
VERMOUTH DE TURIN
première qualité, à fr. 1 »70 le litre, ver-
re perdu , par quantité de 10 litres.

A l'épicerie A. E. Nicoud , Industrie
7, Neuchâtel.-

A vendre plusieurs jolis meubles
complètement neufs . Rue St-Maurice 4
au 1er.

Vente d'immeubles
Le je udi 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 munici pale
de Neuchâtel.

> 1° Aux Bochettes, 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
de 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 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.

GRAND DEBALLAGE
de pantouffles pour messieurs, dames et
enfants, à fr. 1 »70, 2»— et 2»80, el avec
talons ,à fr. 3.80. Hôtel du Poisson,
Sme étage.

La vente ne durera que jus-
qu'à mardi 14 courant.

A vendre jeudi 16 c1 sur la place Pur
ry, une barraque en bois, etc.

/ QA TT AN ^'8' l,h°nneur d'iufor-
(]SJ % wâMmer les dames de la ville
iS ĵ| ĵ2y et des environs , que je
ëlBllIlisplaF^viens de recevoir un 

bel

assortiment de corsets
dans toutes les failles (Corsets cuirasses
0 m. 80 à 0 m. 90) ainsi qu'un beau choix
de corsets d'enfants depuis fr. 1 et au-
dessus.

Mme Ludwig-Steiner,
14, rue de l'Hôp ital .

A vendre quel ques cents bouteilles
et chop ines fédérales. S'adr. à la Chau-
mière, au Mail.

Le soussigné recommande à messieurs
les coiffeurs et au publie en général son
dépôt de rasoirs de Schaffhouse . Il se
charge aussi des aiguisages. Travail
prompt et soigné.

G. GEEUTER, épicier, Ecluse 21. .
Faute d'emploi , la Société de chant

de Colombier offre à vendre à de favo-
rables conditions un excellent harmo-
nium, très peu usagé. Pour voir l'ins-
trument, s'adresser à M. H. Banderet, et
pour t raiter à M. Alfred Gallino, à Co-
lombier.

609 A vendre, tourtières, ustensiles
de foyer, un grand trépied pour chau-
dière" Plus trois grilles inodores neuves,
pour cour de maison. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Au Sauvage, à la Grand'rue, on peut
avoir tous les lundis du gâteau au fro-
mage et aux oignons, et tous les same-
dis soir des tri pes.

Maison à vendre à Cortaillod
Il sera vendu par enchères publi ques

le lundi 27 août prochain , dès 8 h. du
soir, à la maison de commune de Cor-
taillod, une maison dans le village de
Cortaillod , renfermant deux logements,
ja rdins attenants et séparés de la maison ,
ainsi que toutes dépendances. L'immeu-
ble est en bon état, dans une belle si-
tuation , indé pendan t et à proximité d'une
fontaine publique.

S'adr. pour visiter la maison , à dame
Cavin née Peillon , à Cortaillod. et pour
les conditions à M. Paul Jacottet , avo-
cat à Neuchâtel , ou aux soussignés.

Boudrv , 24 juillet 1877.
BAILLOT, notaires.

On offre à vendre ensemble on sépa-
rément , deux maisons de campa-
gne, très confortables , situées à la li-
sière de la forêt, à une distance de quinze,
minutes de deu x stations des che-
mins de fer du Littoral et du Jura in-
dustriel. L'une de ces maisons renferme
10 chambres, une cuisine, 3 caves et au-
tres dépendances ; l'autre se compose
de 6 chambres, 2 cuisines, caves, écu-
rie, grange , remise, etc. — A la conve-
nance des amateurs, la vente pourra
aussi comprendre quel ques poses dé
champs , j ardins et vergers. Pour traiter
et visiter les immeubles, s'adr. au no-
taire F.-A. Jacot, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
À NEUCHATEL

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 Neuchâtel , 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 roufe '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 propnété d'agrément.

2° Rue 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 joute 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.

La Société de musique l'Avenir don-
nera dimanche 12 courant , à 21/» heures
de l'après-midi , un concert au Jardin an-
glais.

Avis municipal
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PELIX SX VABOSNSXEHT :
Pour un an. la feuillepriseau burea u lr. "•—

expéd franco par la poste . S«80
Pour 6 mois, ia feuille prise au bureau ¦ i»—

par la poste, franco • 5.—
Pour 3 mois, • » » î.go
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

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

JFBXX DBS AKNONCXS :
De 1 a S lignes, 56 c. te i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m-x-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

Au magasin d'optique
M. LUTHER

Reçu les phyloxérascopes.
Jumelles et longues-vues.
Réparations de thermomètres et ba-

romètres.

Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné avant récemment entre-

pris l'exploitation de la tuileri e de Cor-
taillod , informe l'honorable public qu'il
peut fournir à des prix très raisonna-
bles ee qu 'il y a de mieux en tuiles, pla-
nelles, drains, carrons percés et non
percés. Cet établissement se trouvant
au bord du lac, est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHCHMACHEB , maître tuilier.
A vendre un petit pressoir solidement

construit. S'adr. à P. L'Eplattenier,
teinturier.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
8, place des Halles 8

Reçu un nouvel envoi de bocaux pour conserves, jattes et pots à confitures.

L'IMPRIMERIE A. NIESTLÉ ET CIE

à Neuchâtel,
fournit à de bonnes conditions les

enveloppes de lettres de tous formats
avec impression de la raison de commerce.

m U GRANDI LIQUIDATION m
^~§y  ̂ au faubourg de l'Hôpital n° 3 -#jbP#

dure seulement encore peu de temps.
|.. Tous les articles restant encore en magasin seront veadus à très bas prix. •

11 s'y trouve encore un grand choix de photographies, porte-monnaies, sacs de
dames, étuis à cigares, portefeuilles, carnets de poche, albums de photographies et
de poésies, buvards , cadres en bois scul ptés, porte-p lumes, craj^ ons, encre, encriers,
eau de Cologne, savons, etc., etc.

Nouveauté ! Papier à lettre ! Nouveauté !
avec monogrammes en bleu , violet , rouge, vert et noir, 10 cahiers à 60 c, 80, 1 fr.

\IL# Le magasin se trouve faub. de l 'Hôpital 3, ancien magasin J llylj

^0ks> Se recommande au mieux. ^^^f*

Vin blanc du pays 1875, à emporter,
à 50 cent.lelitre , vin rouge Mâcon 1876,
à 45 cen t le litre.

Mme Verdan-Steinlen à Colombier est
toujours bien assortie en laine et coton
à tricoter, dans les qualités supérieures.

Café dn Tertre



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

Reçoit toujours les véritables ehevro-
tins de ia Vallée. Tous les jours , beurre
frais de table.

Le soussigné tout en se recommandant
à l'honorable publie et en particulier à
ses anciennes et bonnes pratiques, 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 nover ou sapin ,
etc. J.-D. WU&M ,

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

bles rondes en nover, à bas prix.

604 Près de la gare, à louer un grand
local pour entrep ôt. S'adr. au bureau du
j ournal.

608 Jolie chambre meublée , prix rai-
sonable , aux Pares , maison du café
Bellevue , Sme étage.

606 A louer rue Purry 4, au 3me, un
appartement de 4 chambres,, cuisine,
mansarde se chauffant, chambre àserrer,
deux caves et dépendances. S'adr. vis-à-
vis, rue du Musée 6, au second.

60Î A louer une chambre meublée.
S'adr. Faubourg du lac A, au second.

602 A louer une chambre meublée.
Rue du Coq-d'ïnde 8, au 3me.

Chambre meublée à louer , rue de
l'Hôpital. S'adr . au magasin Robert , rue
du Château 4.

605 A louer un atelier situé à 5 minu-
tes du centre de la ville. Le bureau du
jou rnal indiquera.

610 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr Industrie 5, au
plain-p ied.

61 î A louer deux jo lieschambres meu-
blées, pour monsieur , avec la pension ,
rue de l'Oratoire 5, au 1er.

612 A louer desuite 2 chambres , avec
la pension. S'adr. faubourg du Lac 3,
au 3me, à droite. 

613 Une jolie chambre meublée avec
pension si on le désire. Rocher 18, plain-
pied.

On offre à louer une ou deux cham-
bres meublées , pour messieurs , avec
bonne pension bourgeoise; prix modé-
ré. Eugène Berthoud , à St Biaise.

617 A louer aux Pares, 2 chambres
bienexposées au soleil , meublées ou non.
S'adr. à l'Evole 35. 

614 A louer de suite 2 chambres nou
meublées, Parcs 18, au second.

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.

392 A louer de suite un cabinet meu
blé. Rue St-Maurice 3, aa second à gau
che.

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

Même 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 Temp le
neuf 24, au second étage, devant.

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

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 £u
Château 3. au premier.

A louer une ou deux jolies chambres
ayant vue sur les Al pes, 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.

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

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

5b7 A louer de suite un logement de
5 pièces et un cabinet. Rue de l'Indus-
rie 15, 1er étage.

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

A LOUER

FEUILLETON

Nouvej le, par H. DE RIVIèRE.

Pendant un mois Frédéric s'était eni-
vré de la vivante poésie de l'amour, et
il ne comprenait pas qu'un isolement
aussi profond eût succédé à cette poésie.
Plus que jamais Ghélia lui était chère. Il
devinait tout ce qu'avait dû avoir d'a-
mer et de douloureux le sacrifice qu'elle
s'était imposé. Elle l'avai t fui parce
qu'elle l'aimait. Oùétait-elle maintenant?
Il s'étonnait que l'adresse qu 'elle avait
autrefois donnée à M. Gory, qui n'avait
sans doute été qu'un prête nom, fût in-
trouvable. Cependant , le premier acca-
blement passé, Frédéric se reprit à es-
pérer. Il aimait et se savait aimé, et
comme je le lui avais dit , il comptait
que, puisqu 'il ne pouvait aller à elle , ee
serait Ghélia qui , tôt ou tard , se rappel-
lerai t la première à lui.

Dn jour qu'il revenait de la prome-
nade, son domesli que lui remit une let-
tre. Frédéric tressaillit en la voyant tim-
brée d'Angleterre, mais il sourit triste-
ment en remarquant que le cachet était
armorié et la souscription d'une écriture

d'homme ferme et allongée. V l'ouvri t
néanmoins avec curiosité , et fut fort
étonné en lisant les lignes suivantes :

« Monsieur,
« Lors de t affaire de Quiberon , mon

père commandait un détachement de
soldats de marine. A peine débarqué, il
fut atteint d'une balle en pleine poitrine ,
et allait être pris par les républicains,
lorsqu 'un gentilhomme français, fe ba-
ron de Kermadeuc, avec qui il s'était
lié pendant la traversée, le chargea sur
ses épaules , et le porta jusqu'aux em-
barcations ang laises. Peu de temp s après
son retour en Ang leterre , mon père mou-
rut de sa blessure. Bien que je fusse tout
enfant il m'avait fait promettre de ne
rien négliger pour me rencontrer plus
tard avec le baron de Kermadeuc. A
plusieurs reprises, j 'ai inutilement cher-
ché à savoir ce que ce gentilhomme était
devenu , lorsque, tout dernièrement, j 'ai
appris que vous existiez et que vous
étiez son petit-fils. Je vous écris donc
pour faire votre connaissance. Mais une
connaissance ainsi faite , est bien froide.
Je serais heureux de serrer la main du
petit-fils du baron de Kermadeuc. et je
voudrais pour cela que vous consentis-
siez à venir passer quel ques jours à Shir-
ley. Si mon grand âge et l'état de ma

le vin généreux dont la chaleur animait
son regard , il se montrait, à un degré
égal et singulier, oxpansif et curieux. Il
raconta ainsi à Frédéric qu 'il avait perdu
sa femme quel ques années à peine après
l'avoir épousée, et que depuis il n'avait
guère cessé de navi guer . En revanche,
avec une amicale bienveillance, il ne se
lassait point d'interroger le jeune hom-
me sur ses goûts, sur ses habitudes , sur
la vie qu 'il avait menée. Frédéric ré-
pondait en s'étonnant un peu , mais sans
se formaliser, car il était sous le charme
de la bonté, de l'esprit et de la grâce du
vieillard.

Une fois cependant , lord Shirley pte
rut préoccupé -pendant tout le dînera
Après le repas, il laissa le domestique ap-
porter le petit chariot d'argent qui con-
tenait les liqueurs et les vins d'Espagne
et servai t au pass-wine. Lorsque le do-

' mesti que se fut retiré, il remplit de vin
de Madère le verre de Frédéric, et en
fit autant du sien , qu 'il porta , avec une
certaine solennité et en saluant le jeune
homme, à la hauteur de ses lèvres. L'a-
miral remit son verre sur la table, prit
la main de Frédéric et la lui serra.

(A suivre.)

santé ne m'en eussent emp êché, c'est
moi qui serais allé à Kermadeuc. Ac-
cueillez favorablement ma demande,
monsieur, en songeant qu 'elle est non-
seulement le désir , mais la prière d'un
vieillard. Lord SHIRLEY. »

Frédéric après avoir lu eene lettre,
se souvint effectivement de la circons-
tance du débarquement de Quiberon à
laquelle Lord Shirley faisait allusion.
Rien ne le retenait en Bretagne. Il réso-
lut donc de se rendre à l'invitation qui
lui était faite. 11 éprouvait , d'ailleurs ,
une secrète j oie à aller en Angleterre,
car il s'imaginait qu 'il y pourrai t avoir
quel que nouvelle de Ghélia. En consé-
quence , il se mit en route , et huit jou rs
plus tard , il arrivait au château de Shir-
ley, dans le Lancashire. Il y reçut une
affectueuse et magnifique hospitalité.

Lord Shirley possédait une immense
fortune, et était un des amiraux anglais
les plus distingués. U attendai t Frédéric,
et parut l'accueillir avec une vive émo-
tion. Les premières journées furent con-
sacrées à de grandes chasses à courre.
Le soir, l'amiral , qui aimait la table, en
prolongeait volontiers les p laisirs devant
une ou deux bouteilles de Madère ou de
Sherry. Alors, à demi-eouehé dans un
grand fauteuil , dégustant à petits coups

GHELIA

Guérison radicale des maux de rems
et des rhumatismes : garanti et analysé
par un chimiste. Prix du flacon fr. 4.

Chez l'inventeur , D. Brossin , coiffeur ,
rue du Seyon. 

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

Le soussigné liquide au détail une
grand stock de

Cigares Grandson
véritab les "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. HEDIGEB, coiffeur ,
sous le grand hôtel du Lac.

Extrait de fleurs des
Alpes.

Huit jours seulement!

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

f^p 6 francs
une véritable

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

PAS DE TROMPERIE

ST Se méfier des contrefaçons

Babette KÛHLER
représentant de la fabri que de nattes

Zimmermann , de Vienne.

Huit jours seulement!
~v 

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

BATTE EN CHEVEUI

MAISON CHALMIN
3l me INNÉE DE SUCCÈS

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

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
disparaître pellicules et iougeurs et fo rtifie
le cuir chevelu.

3° Pommade des châtelaines Chalmin,
hygiène du moyen-âge pour la conservation
et la régénération de la chevelure.

4° Ethéroleine,faitdisparaîtreles taches
sans laisser d'odeur.

5° Savon épidermal, hygiène et beauté
de la peau.

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d't ucalyptns.

Se trouvent chez Mlle Marie Martron , coif-
feuse , Evole , maison Sandoz, vétérinaire, au
second (Neuchâte l).

au magasin de comestibles
CHARLES SEINET

rue des Epancheurs 8.

Prix réduit par abonnement.

SIPHONS ET DEMI STPHONS

Bières anglaises

de Bass et 0e.

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

^— âww ^—¦¦—'̂ ——î ^—^—

598 On offre à vendre de suite un bon
piano et une excellente machine à cou-
dre. S'adr. au bureau.
Pour la suite des annonces de vente, voir

le Supplément.

PALE-ALE et STOUT

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

ON DEMANDE A ACHETER

obo On demande à louer, pour St-Jean
1878, pour deux personnes âgées et une
domesti que , un appartement confortable
de 3 à 4 chambres et les dépendances
nécessaires , situé à un rez-de-chaussée
ou à un premier étage , si possible avec
jardin ou près de la promenade du fau-
bourg. S'adr . au bureau.

DEMANDE S DE LOGEMENTS



Lavage à neuf
de toute espèce de vêtements et d'étof
fes, fans gâter les façons ni les garnitu
res. Orangerie 6, au 3me, à droite.

Les personnes désireuses d'obtenir
sans dép lacement le di plôme de doc-
teur en médecine, en sciences, en lettres,
en théologie, en philosophie, en droit ,
ou en musique , peuvent s'adr. à Medi-
eiis, 46, rue du Roy, à Jersey, (Angle-
terre)^^

On cherche le placement des valeurs
suivantes , contre de bonnes sûretés hy-
pothécaires en premier rang sur immeu-
blessituésà Neuchâtel ou dans le district.

fr. 20,000 au 31 décembre prochain ,
« 10,000 actuellement disponibles ,
« 5,000 courant octobre prochain.

S'adr. à P.-H. Guyot , notaire , à Neu-
châtel.

On remettrait à Genève, un com-
merce important et facile, sans con-
currence en Suisse ni en Savoie. —
Résultats prouvés par inventaires.
Eeprise 10,000. fr. Matériel et mar-
chandises à dire d'experts.

Le propriétaire actuel mettrait le pre-
neur en état de marcher seul et en peu
de temps.

Facilités de paiement contre borne
garantie. S'adr. par letires à M. Lue 'en
Charvey, propriétaire à Genève.

Affaire sérieuse

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

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

APPRENTISSAGES

Une jeune et honnête fille de la
Suisse française , disposée à appren-
dre la langue allemande el le mé-
nage, trouverait une place pour ai-
der à la femme de la maison , dans
une petite famille, à proximité de
Zurich . Elle aurait pension et logis
et un salaire proportionné à ses ap-
titudes. S'adresser sous les initiales
Q. N. 1341 , à l'agence de publici-
té H. Blom, à Berne.

607 Pour une famille peu nombreuse,
on demande une domestique sachant
faire la cuisine, ayant de bons certificats
et parlant français. S'adr. au bureau de
la feuille.

596 Une fille d'âge mûr , forte et ro-
buste, trouverait à- se p lacer pour tout
faire dans un ménage où il y a des en-
fants. S'adr. au magasin d'épicerie rue
du Tertre 38. 

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 tait de leur ser-
vice. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 18, à M. Henri Descombes.

CONDITIONS OFFERTES

603 On a trouvé un bracelet. S'adr. au
bureau. 

Il a été oublié il y a quel ques jours ,
au bureau de ce journal , un paquet que
l'on peut réclamer aux conditions d'usa-
gË: 

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

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

Le docteur Cornaz est de retour.
615 Dans une bonne maison de Neu-

châtel , on recevrait en pension deux
jeunes messieurs, qui jouiraient de la vie
de famille. S'adr. au bureau d'avis.

Pour une bonne blanchisseuse et re-
passeuse à neuf , s'adr. au magasin
Meyer-Riehard , rue des Halles.

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

A partir de lundi  13 courant , on pour-
rait avoir la cant ine , cuisine soignée.
S'adr. rue des Poteaux 8, au 1er étage ;
à la même adresse on prendrait  aussi
deux ou (rois bons pensionnaires de ta-
ble.

Jardin de Port-Roulant,
près Serrières.

Dimanche 12 août 1877, dès 2 heures
après-midi.

4me Grand Concert
donné par la Fanfare italienne.

.%YIS DIVERS

616 Une bonne cuisinière qui parle
français, cherche à se placer; elle a de
bons certificats. S'adr. rue des Moulins
10, au magasin. 

Uue jeune tille de toute confiance
cherche une place dans un petit ménage
pour tout faire ; elle pourrait entrer de
suite. S'adr. au magasin A. Sehmid-Li-
niser, rue des Epancheurs 10.

Une iribourgeoise de 29 ans, qui
sait faire un bon ordinaire , voudrait se
placer de suite. S'adr. à Mlle Célestine
Roulin , à Forel , près Estavayer.

Une bernoise de 20 ans, parlant un
peu le français, cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à M.
Graf , ferblantier , ruelle Breton 8. 

599 Une bonne lille de chambre, bien
recommandable , cherche une place.
S'adr. rue des Fausses-Braj -es 9.

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

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

OFFRES DE SERVICES

600 Un bernois de 17 ans , qui sait un
peu le français, demande une place quel-
conque dans un magasin ou à la campa-
gne. S'adr. au bureau d'avis.

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

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.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Près du Nouveau collège, Neuchâtel

COMPAGNI E EQUESTRE ANGLAISE
Direction de MM. Ci. Hadniii et H. Williams.

Ce soir samedi 11 août, à 8 h.

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
au profit des victimes de la grêle.

Demain dimanche deux grandes représentations.

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

La Direction, HADW1N & WILLIAMS. Bégisseur, A FOUR AUX

BATEAUX A VAPEUR

PROMENADE DE NEUCHATEL A FRIBOURG
PAR ESTAVAYER

DIMANCHE 12 AOUT 1877.

AÏJLER: RETOUR :
Dépar t de Neuchâtel 8 h. 05 Départ de Fribourg 6 h. 35
Passage à Serrières 8 10 Arr. à Estavayer 8 10

» Auvernier S 20 Départ d'Esfavayer 8 30
Cortaillod 8 45 Passage à Chez-le-Bart 9 —

» Chez-le-Bart 9 10 » Cortaillod 9 23
Arr. à Estavayer 9 40 » Auvernier  9 50
Dép. d'Esfavayer (pr Fribourg) 10 25 » Serrières 10 
Arrivée à Fribourg 12 05 Arrivée à Neuchâtel 10 03

Prix des places (aller et retour) fr. 3» 30.
1° Pour le bateau fr . i»50.
2° Pour le chemin de fer . si le nombre des passagers atteint le chiffre de 180

personnes, fr. 1 • 801" En dessous de 180 personnes jusqu 'à 121 le prix du chemin de
fer Estavaj -er-Frïbourg et retour serait de fr. 1»95.

En cas d'une partici pation suffisante, la Société t iendr a à la disposition du
public deux bateaux dont un ferait la course directe de Neuchâtel à Estavay e r à
l'aller et au retour sans toucher les stations. Le bateau direct partirai t alors de
Neuchâtel à 8 h. 30 du matin , tandis que le bateau de service régulier partirait
à l'heure ordinaire, soit 8 h. 05.

Toutes les mesures sont prises avec l' administrat ion des chemins de fer de la
Suisse occidentale pour qu 'un matériel suffisant soit à la disposition des prome-
neurs à la gare d'Esfavayer.

U ne sera pas vendu un nombre de billets supérieur à celui des passagers que
peuvent contenir deux bateaux .

_ . En cas de mauvais temps exceptionnel , la course serait renvoy ée et la valeur
des billets remboursée.

De 4 k 5 li. grand concert d'orgue à la cathédrale de Fribourg,
gratuit pour tous les participants à la promenade et porteurs
d'un billet du bateau.

Toutes les mesures sont prises par ia Société , pour la réussite de cette course,
et si nous sommes favorisés du beau temps, nous pouvons assurer aux partici pants
une promenade agréable et surtout à un prix modique. » La GEBANCE.

RESTAURANT DE LA CHAUMIÈRE
au Mail , près Neuchâtel

F. AMIET, RESTAU RATEUR
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'at tention du public sur la position unique

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

Vue sp lendide sur le lae, les rives fribourgeoises et vaudoises, la chaîne des
Alpes, des montagnes de Glaris 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
Pourtalès, 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 notre ville. En outre, à quel ques pas du Mail , les
jeunes gens trouveront sous les magnifi ques arbres de cette 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 TRÈS MODÈRES.



EUGENE EVÂRD
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. '

ALPHONSE W ITTNA UER
au Prébarreau, Neuchâtel

TEINTURE £T DÉGRHSSAGE
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 châies-tap is , crêpes de Chine ,
cachemire, etc., ainsi que les tapis de
chambre les p lus grands.

Les couleurs les p lus délicates sont
<ïonservées.

COMOIRT
Dimanche 13 août.

donné par

la Fanfare militaire de Neuchâ-
tel, à l'hôtel du Poisson , à Marin.

PEOGIAHBB :

Première partie.

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

¦ s

2me partie.
Les Vêpres siciliennes,fan-

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

TIR A REPARTITION

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.

Danse publique t^STÏ i2
après-midi , au restaurant Burnier, mai-
son Richème, Ecluse. — Bonne consom-
mation.

COXSTAXïIN'OPLE, 9 août — Dans tou-
tes les vil ies réoceupées par les troupes ,
la loi martiale est app liquée aux Bul ga-
res révoltés.

Une grande bataille est imminente en
Bul garie.

D'après un télégramme d'Osman-pa-
cha , il y a eu le 7 août un nouveau com-
bat à Lovaez; les Russes ont été repous-
sés avec une perte de 300 morts et 700
blessés; les pertes des Turcs ont été in-
signifiantes.

Même date. — Une dépêche officielle
d'Osman-pacha, datée de Plevna le 8,
porte que 8 bataillons et 8 escadrons
russes ayant débouché de la route de
Sistova à Selvi pour attaquer Lovaez, la
garnison de cette place, forte de 5 ba-
taillons , avec de la cavalerie détachée
de Plevna , a repoussé les Russes qui ont
eu 300 morts et 600 blessés.

Un télégramme de Mehemet-A'i , daté
de Schoumla , 7 août, signale un combat
qui a eu lieu près d'Ajaz lar (?) et où les
Turcs auraient eu le dessus.

Les Monténégrins ont été repoussés
dans une nouvelle attaque contre Ko-
laschin.

LOXDEES, 10 août. — Le Times est avise
de Belgrade que les mesures sont prises
pour mettre 40,000 hommes de troupes
serbes sur pied de guerre pour le 20 août.

NOUVELLES SUISSES
GENèVE. — On affirme de source cer

taine à la Suisse que le phylloxéra a re
paru dans les vignes au-dessous de Pre

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pensionnat pour jeunes filles
Une famil le  du grand duché de Bade

désire prendre en pension quel ques jeu-
nes filles de la Suisse française , pour
leur enseigner à fond la langue alleman-
de et toutes les branches d'une bonne
éducation ; on y ensei gne aussi l'ang lais
et la musi que. Les parents sont assurés
que leurs enfants jouiront  d'une vie de
famille et qu 'ils seront constamment en-
tourés de soins assidus.

Les élèves pourraient à la demande
des parents apprendre à faire une cuisi-
ne soignée et tout ce qui-concerne la
direction d'une maison Prix modérés.
Pour les prospectus , s'adresser à la di-
rectrice , Mlle Julie Hessloehl, à Gen-
genbach , Bade, et pour les références ,
à SI. le colonel Baddeley , Freiburg, Ba-
de, M. Albrecht , pasteur , Eulingen , Ba-
de , M. Stôsser, f'ab. de bijouterie , à
Pforzheim, Bade, M. Sudhof , fab. de bi-
jouterie , à Hanau près de Francfort.

\ld i mi l i l lo  au restaurant de la Cou-
If dUljUlllt ; dre ,dimanehel2 et lundi
13 courant. Valeur exposée 165 fr.

Henri Cfroin.
La comp. équestre anglaise, direction

de
MM. €t .  Hadnin et H. Williams

donnera
samedi 11 août , à 8 h. du soir

Une représentation extraordinaire

AU PROFIT

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

bourg.

Les billets pour cette représentation
peuvent êfre pris à l'avance chez :
Mesd. sœurs Lehmann ,
MM. O. Dubuis, 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. t.
Troisièmes 50 cent.

— Par arrêté du 8 courant , le Con
d'Etat a décerné une récompense de
francs au vigneron Auguste GautL
qui le premier a signalé l'existence d«
maladie dans le vignoble des Perreus*
Colombier.

— La fête vénitienne d'hier soir a
favorisée par le temps, et avait attiré
grand nombre de spectateurs : musiq
fusées , feus de Bengale alternai
agréablement . La Société des Canoth
qui avait organisé cette belle soiré<
droit à nos remerciements, ainsi q
l'appui et aux encouragements du pub

— On nous écrit:
Hier après-midi, deux fortes déto

lions ont effrayé les habitants de la '.
Purry et rue de la Place-d'Armes ; i
gamins avaient mis le feu à des péta
et s'étaient sauvés. Le danger de st
blables explosions, surtout dans un qu
tier où circulent beaucoup de voitur
doit faire désirer une punition exe
plaire des coupables.

— On a retrouvé le 6 .courant , de
les Gorges du Seyon , le corps de M. i
auberg iste, à Valangin , qui avait disps
depuis hu i t  jours. On suppose que
mort est due à une chute qu 'il aura fa
pendant la nuit  en suivant le ehen
des Valangines.

— Le Conseil d'Etat a validé l'ék
tion faite les 4 et 5 août courant , par
paroisse de Couvet , du eif03'en Char!
Deseœudres, actuellement pasteur de
Côte aux-Fées, au poste de pasteur
la susdite paroisse de Couvet, deve
vacant par la démission honorable
titulaire précédent , le citoyen Paul E
chenel.

— On continue à brûler , à arroser
à damer les parties infestées des vigr
blés de Colombier et de Boudry. Du •
gnoble de Trois-Rods, le plus beau <
canton , il ne reste que des lambeaux.

Il était grandement temps que !'¦
procédât à cette mesure radicale, car 1
nymp hes commencent à se montrer pe
tout. Encore une semaine ou deux
leurs rudiments d'ailes se seraient à
ploy és, et leur auraient permis d'ail
infester d'autres parties du vignob
peut-être le vi gnoble tout entier.

La Commission fédérale a encore é
réunie samedi soir et dimanche matin.
l'occasion des mesures à prendre eont
les cépages américains. Elle s'est à c
effet rendue dans plusieurs jardins p£
Jieuliers et a ordonné la suppression
nouvelles treilles qui étaient voisines
ceps infestés. (Le Peup le).

XEKHATEL-tromesses de mariages.
Louis-Alfred Colomb, tenenr de livre*, de Sau-

ges, dom. à Neuchâtel , et Anna-Maria Yirchaux,
dom. à St-Blaise.

Aug.-Joseph-Eloi Dellion , chauffeur, fribour-
geois, dom. à Xeuchâtel , et Emilie-Philomène
Siebenmann, née Reuling, dom. à Pontarlier.

Charles-Eugène Tauxe , tailleur de pierres,
vaudois, et Marie-Louise Guye ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Jean-Emile Kissling, libraire , bernois, et Louise
Huguenin-Virchaux , tous deuxdom. à Neuchâtel .

David-Louis . Colomb , huissier municipal , de
Sauges , et Pauline-Cé lina Borel , institutrice ;
tous deux dom. à Neuchâtel .

Naissances.
2. Un enfant du sexe féminin , illégi time.
4. Fritz , à Frédéric-Jacob Prisi et à Rosine née

Riifener , bernois.
4. Laure-EIisabeth , à Jean-Edouard Hartmann

et à Elisa née Buchenel , bernois.
i. Charies-Arnold , à Johann-Arnold Gygax et

à Rose-Elisabeth Sandoz née David , bernois.
4. Fanny, à Louis Beck et à Fanny-Mariann e

née Hermann , vaudois.
5. Maria-Julia, à Jules-Henri Renaud et àJulie-

Augusta née Sagne, de Neuchâtel
5. Mathilda . à Jules-Henri-Ab. -Rod. Brugg et

à Marie née Maillard , bernois.
7. Jeanne-Elisabeth , à Henri-François Pierre-

humbert et à Elise-Marie-J. née Perrin , de Sauges.
8. Arthur -Eugène , à Rudolf Moser et à Anna-

Barbara née Mulheim , bernois
9 Louise-Henriette , à Sebald-Albert Hunziker

et à Marie-Anne née Wirz , argovien.
Deces.

3. Louis-Victor Lebet, 76 a. 10 m. 24 j., ren-
tier , époux de Augustine née Hodler , de Buttes

6. Marguerite , 1 a. 1 m. 17 j., fille de Nicolas
Aeschlimann et de Margueri te née Freitag, bern.

6. David-Henri Borel, 86 a. S m. 17 j., rentier ,
veu f de Susanne-Charlotte née Borel de Neuchâtel.

6. Peter Anker , 58 a., aubergiste, époux de
Rosina née Hirl , bernois.

7. Peter Johner , 52 a. i m. 18 j., bûcheron ,
époux de Mariu-Rosina née Fischer, bernois.

7. Marie-Constance-Adelaïde Hugonnet , 3i a.
6 m. 5 j., institutrice, française .

9. Louis-Arthur , 2 m. 6 j., fils de Jean-Louis-
Rodo lphe Grisel et de Louise-Mathilde née Belle,
de Travers.

10. Sophie-Marianne née Grether , 73 a. 10 m.
14 j., veuve de Charles-Frédéric Gueisbuhler ,
bernois.

10. Ol ga, 27 j., fille de Rodol phe Hedi ger et de
Christina née Haberli , argovien.

Les familles Gueisbuhler et Grandjean ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère et belle-mère,
Mme MARIANNE GUEISBUHLER née GRETHER ,
survenu le 10 courant à 1 1[5> h. du matin , après
une courte maladie , dans sa 74me année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 12 cou-
rant à midi et demi. Domicile mortuaire : faub.
des Sablons 1.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL,On offre à prêter pour Noël ou Nou-
vel-an prochain, eontre bonnes garan-
ties hypothécaires :

Fr.'l fiOOO.
20000.

S'adr. à Monsieur îe conservateur des
hypothèques, hôtel munici pal.

Siannehe 19 a eût

A LÀ CHAUMIÈRE AU MAIL

Grand concert
donné par la Société de musi que

l'Avenir de Chaux-de-Fonds.

SO exécutants. — Entrée libre.

Terrasse du restaurant Belle-
Vue , gare de lYeuenàtel.

Dimanche 12 août 1S77, dès 2 h. de
l'après-midi , si ie temps est favorable,

instrumental ,

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

Programme :
IMPARTIE

1. Pas redoublé , de Vrede.
2. Am Zurehe See, valse, Dietrich.
3. Ai-ie de l'opéra Stradella , Flototc.
4. Amaranthe , polka , Sf asng.

2-- PARTIE
5. Marche de la paix , de l'o-

péra Rienzi , Wagner.
6. Les soldats , polka (duo pr

petit bug ie et p iston), Dietrich.
T. Souvenir de Rossini , fan-

taisie, Kuffner.
8. Les académiciens, quad 1"., Dietrich.

3"'€ PARTIE
9. Marche aux flambeaux , Meyerbeer.

10. Ouverture de l'opéra , Né-
bucodonosor , Verdi.

i 1. Ma vie est d'amour et de
joie , valse , Strauss.

12. Avec feu , galop, Dietrich.

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

rents ne paient pas.
- i

GRAND CONCERT

£(iljlS£ JXAXlUr4Aii£
A 8 h. du mati n , catéchisme au temple du bas
A 9 3]4 h. 1" culte à la Collégiale.
A 3 h. après midi , 2me culte au temple du bas

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des T

reaux.
10 3(4 h. Culte au temple du bas
8 h. du soir. Culte avec méditation à la cl

pelle des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place à"Arme
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

CDLTE ANGLAIS rue de la Collégial?
A 10 1/2 h. du matin et à 3 1/2 h. du soir.

CULTE POUR LES ENFANTS
A 9 h. du matin aux salles de Conférences.

A ce numéro est join t un SUPPL.
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Avis divers.
Etat-civil de St-Blaise, Cortaillod

Colombier.
Sentier des Gorges de l'Areuse, de

zième liste de souscription .
Arrêté sur le phylloxéra.

1

Cultes du Dimanche 12 août 1877.



EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

GE J. RÂUSCHENB CH, fi SCHfiFFHOUSE

Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant
Être employés pour toutes les céréales.

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

Haehe-paille à S couteaux.— Coupe-racines.— Fouleuses à raisin.
Brouettes en fer. — Moulins.
S'adresser pour rensei gnements et commandes, comme les années précédentes ,

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

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr . I » 40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » t»30
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»W
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbiti qucs , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pbar.-.iacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , ot Locle, ( liez MM. CHAPL'IS

a J ï Ponts,ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH , pharm., à Couvet , CHAPUIS , à Boudry

^^ 
LeS ^sr&^&t^g&s-tt v'cri*2bl8S SOIlt tou'cs 'extraites de plantes fraîches et eontien. .

Ssy ï̂ C«| S T£« 6^^^saP&k l 'Indien d;i Pérou. Le m:a:que total , ti ans les Andes,
HMBS ^l s i fl* "Mffl^W d'Asthme et de maisuiss tuberculeuses n 'est dû , d'après
i*"̂  **l̂ j ^^-«̂ flâSl!̂ "®l*lliF  ̂ Alex. de r .u-rLo.dt  q : 'à l'usage journalier, que  depuis les

§

'l̂ ^§i§iilBS ŷ^sÉSaP'̂ ' I2 temps les plus reculés , on fui t  du Coea. Les autorités
!s ^^^^^r^CT^^^^^^

^flscon scientifiques de tous les pays s'accordent d'ailleurs
boiterresî^*1"'™^"'**'̂  Fros.4-.50 à reconnaître qu'aucune plante terrestre n'agit plus effica-

cement sur les organes de la respiration et de la digestion et que pas une ne renferme, à
beaucoup près, curant de principes fortifiants agissant avec une aussi constante ellicaeitc
sur le système nerveux et musculaire ; ce n'est du reste qu'elle seule qui . dans ses p lus rudes
travaux, soutient et conserve les forces du Péruvien. L'un des élèves d'A. (le Kutnboldt , le
Professeur Dr. S a m p s o n , tout particulièrement choisi par lui, parvint pu' ses longues
études et ses nombreuses expériences à obtenir un résultat décisif et à approprier les prépara-
tions du Coca (autorisées dans un grand nombre de pays) aux différentes maladies. La
recommandation de A. de Humboldt , au grand honneur de ce dernier, a continué à obtenir
depuis de nombreuses années un grand succès et a donné lieu à une foule d'éclatants témoi-
gnages de guérison et de reconnaissance, même dans des cas désespérés. Les Pilules I s'emp loient
contre les maladies de la gorge, de la poitrine et des poumons. Le STo. Il contre les désordres
obstinés de la digestion, les hémorrhoïdes etc. Le No. III est indispensable contre toutes les faiblesses
des nerfs, hypocondries, h ystéries etc. et d'efficacité marquée eontre les faiblesses spéciales des nerfs
(pollutions, impuissance) etc. La liqueur de Coca agit contre céphalée, migraineetc. La boite fres. 4,
6 boites fres. 22; le ilaeon , vin ou esprit, 1res. 4. 50 ; les G liac. fres. 25. Les instructions nécessaires
sont fournies gratuitement et franco par la ^ Mchren-Apotheke' de Kayence, et par les dépôts :

Neuchâtel : E. Bauler, pharm. - Chaux-de-Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot , pharm. - Genève:
Burkel frères, droguistes.

LA SUCCURSALE BICKERT I
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 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 °[o au-dessous de leur valeur.

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

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

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

Rue dn Seyon 7 i L4 CITÉ OH RIÈRE rue do Seyon 7
NEUCHATEL

DIEDISHEIM - KLEIN
Maison reconnue pour vendre le meilleur marché

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes et enfants

plus élégant, aussi solide et moitié prix des maisons de tailleu r«.

Vu la saison avancée

GRAND RABAIS SUR LES ARTICLES D ËTÉ ET MI-SAISOH.

MACHINES A VAPEIR VERTICALES
* f â k s &t *.  

4 DIp:L0M:ES D'HONNEUR
" IlJllii alVj Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
S m^ f̂ Â^^^Ê  ̂

Médaille 

de Progrès à Vienne 1873
™ «MtÉŝ ^rÉffl/ Membre du Jury 1875.
g Tl fif lliil ilflï Portat ives ,  demi-f ixes , fixes et loeomobiles de 1 à20ehe-
"* li»«!'i Hl

'
l vaux . Supérieures par leur construct ion , elles ont seules

tel r* ]gjj I obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et,
5 'f lïO^fSlÉÉï concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes ;
o jF-̂ ^^llila prenant peu de p lace , pas d ' ins ta l la t ion ; arr ivant  toutes
W 

SLxâiJillî' montées ; prêtes à fonctionner ; brûlant  avec économie toute
g ^S^^^^^^^^^m esPeee de comb u s t ib l e : condu i t e s  et entretenues par le pre-
m ^IB~m31jJP  ̂mier venu , s'app li quant  par la régulari té de leur marche
w CHAUDIÈRE (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite
6 KKEXPI.OSIBI.E * t011**3 'es industries, au commerce et à l'agriculture.
8 Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
co En voi franco du
" PROSPECTUS DéTAILLé. 1M , rue du Faubourg-Poissonnière , à PABIS.

§ ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS 8

8
E.HEINFELDEN (près Bâle) QCabinets de bains nouvellement arrangés, secs et cpnfor- Q

tables. — Résultats exceptionnels eontre toutes les formes de scrofula- f C
sis, inflammations chroni ques des organes intérieurs, la goutte, les rhu- JJmatismes et la paral ysie, la syp hilis secondaire et tertiaire, etc. ,etc. Q

Vue charmante sur le Rhin T le Jura et la Forêt-Noire ; 72 chambres, Q
salons, appartements de famille. Pares. Prix de la pension (inclus logement) 2f
de 4 à 7 fr. — Médecins attachés à l'établissement: Dr WIELÀND, D' O
FETZER. 

^ 
. (B H341 De Struve Manuel, fils. Q

| ïâïsit SlNÎIMl IIS ffâMLtES
Compagnie d'Assurance sur la vie (fondée en 1858)

SIÈGE SOCIAL A PARIS, RUE DE LA PAIX 4.

j Cap ital social et fonds placés 17 millions
| Assurances réalisées au 31 décembre 1876 221 —

ginistres et Rentes viagères payés 20 —
! gommes payées pour partici pation et tirages . . .. . .  770 mille fr.

Assurances en cas de décès, mixtes et en cas de vie
— TIRAGE DE 1877 —

Le tirage auquel il a été procédé le 31 mai dernier , a désigné pour être
payés par antici pation en 1877 :

Pour les assurances en cas de décès, 47 titres, ensemble 47,000 fr.
» mixtes, 55 » » 55,000
» capitaux différés, 21 . . 21,000

Total 123,000 fr.
S'adresser pour prospectus et liste détaillée du tirage, à la Compagnie à

; Paris, et à Neuchâtel , à M. A. KAECH , rue du Musée 4.



Juillet  1877.
Mariages.

Franz-Josep h Denny , charpentier ,
unterwaldien , dom. à Soleure, et Elisa-
beth-Bertha Zurcher , blanchisseuse, ber-
noise, à Soleure , précédemment au Port-
d'Hauterive. — Frédéric Etter , boulan-
ger, bernois, dom. à St-Blaise , el Cathe-
rine Nydegger, cuisinière , bernoise, do-
miciliée à St-Blaise.

Naissances.
4 juillet. Un enfant du sexe masculin

illégitime , né à St-Blaise. — 5. Jul ieUe-
Paula, à Emile Rigolot et à Marie-José-
phine née Rajon , français, née à Préfar-
gier. — 5. Hélène, à Rodol phe Berger
et à Marianne-Adèle née Schertenleib,
bernois, dom. à Voëns. — 10. Ida, à Ja-
cob Schwab et à Marie-Elisabeth née
Probst , bernois, dom. à Marin. ¦— 12.
Jeanne-Elisabeth , à Henri-Samuel de
Marval et à Cécile-Lucie née de Rouge-
mont, de Neuchâtel , dom. à Voëns. —
18. Charles-François, à François-Félix
Borloz et à Florise née Laederach , vau-
dois, dom. à la fabri que de Marin. —
21. César-Emile, à Jean Freiburg haus
et à. Anna-Maria née Schwab, bernois ,
dom. à St-Blaise. — 22. Lucie, à Jean-
Jacob Gebhard et à Marie-Marianne née
Blanck , bernois, dom . à St-Blaise. — 22.
Elisa, à Auguste Kàch et à Susanne née
Hostettler, bernois, dom. à la Favarge.
— 23. Auguste-Germain , à Hyppolite
Voirol et à Françoise-Louise née Wu-
tbier, bernois, dom. à St-Blaise. — 29.
Charles-Gustave, à Jean Stepper et à
Rose-Sophie née Galland , vaudois, dom.
à la Favarge.

ET AT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Mai, juin et juillet 1877.
Mariages.

Charles-Frédéric Frikart , négociant,
argovien , dom. à Zoîingue, et Rose-
Emma Marillier , vaudoise, dom. à Cor-
taillod. — Théop hile-Alfred Burkhardt ,
horloger, bernois , et Pauline Frey née
Desaules, argovienne, les deux dom. à
Cortaillod. — L.-Alfred Poehon , agri-
culteur , de Cortaillod , et Jenny Beau-
verd , vaudoise, les deux dom. à Cor-
taillod.

Naissances

10 mai. Georges-Albert , à Louis Du-
ruz et à Marguerite-Elisabeth Triboiet,
vaudois.

6 juin. Sop iiie-Maria , à Henri Const.-
Phili ppe Simond et à Marie-Sop hie Hem-
merling, vaudois. — 28. Julien-Aug.,  à
David-Auguste Perriard et à Cécile-Eu-
génie née Pingeon , vaudois. — 29. Julia-
Élisa , à Frédéric-Emmanuel Rôthlis-
berger et à Clara-Jenny Vouga, de Neu-
châtel.

3 juil let .  Laure-Malhilde , à Henri Ni-
klaus et à Marie Caroline-Eugénie Han-
hardt , bernois. — 4. Clara-Emma, à L.
Chaillot et à Elise-Aline vEilen , vaudois.
— 11. Henri Frédéric, à Henri Albert
Mentha et à Anne-Barbara Monard , de
Cortaillod. — 12. Louis-François , à Ju-
les-François Petitpierre et à Laure Al-
bertine Cavin , de Neuchâtel. — 13. Emi-
le-Auguste, à Emile Vouga et à Marian-
ne-Charlotte Comte , de Cortaillod. —
14. Frédéric , à Frédéric Haek et à Ma-
rie-Louise Spàt ig, vaudois.

Deces.
10 mai. François-Louis Katz , 41 ans,

1 mois, 26 jours , vvurtembergeois.
5 juin.  Louis Kohler , 37 ans, bernois.

— 17. Emma-Elisa , 1 m., 26 j., fille de
Samuel - Théop hile Simon et de Elisa
Droz, vaudois. — 29. Charles-Albert , 6
mois , 10 j., à Georges-Sy lvius Schlegel
et à Marie-Louise Aubert , bernois.

11 juillet.  Louise, 1 an , 5 mois, 27 j. ,
à Louis Mentha et à Louise Chappuis,
de Cortaillod. — 17. Lina , 3 m., 28 j.,
à Henri-Louis Vouga et à Marianne-Ju-
lie Bonny, de Cortaillod. — 17. Fran-
çoise-Anna Gascard , 28 ans, 1 mois, A
jours , bernoise.

ÉTAT CIVIL SE CORTAILLOD

Phylloxéra. — Le Conseil d'Etat pu-
blie l'arrêté suivant , en date du 3 août:

« Attendu que les observations et con-
stations auxquelles se sont livrés les ex-
perts fédéraux dans les vignobles rava-
gés par le phylloxéra , permettent de con-
clure avec une certitude absolue que la
présence de l'insecte doit être attribuée
uni quement à l'importation dans ces vi-
gnobles de ceps américains;

Attendu que cette opinion sur la cause
et l'origine de la maladie a été consa-
crée depuis longtemps par les témoigna-
ges unanimes des savants et des viticul-
teurs dans tous les pays où le phylloxéra
a fait invasion ;

Attendu que la préservation des vi-
gnobles neuchâtelois ne serait qu 'incom-
plètement assurée et que le danger d'une
nouvelle propagation pourrait renaître
à chaque instant si l'on ne procédait
d'urgence à l'extirpation et à la destruc-
tion de tous les ceps américains ou an-
glais qui ont pu être introduit s dans le
canton depuis l'année 1860 -

Vu le décret rendu par le Grand Con-
seil le t* août 1877, accordant au Con-
seil d'Etat les pouvoirs nécessaires pour
prévenir par toutes les mesures possibles
la diffusion de la maladie, et pour pro-
téger les vi gnobles neuchâtelois;

Entendu le Département de l'Intérieur ,
Arrête :

1. Toutes les souches (treilles , cordons,
pyramides, pavillons , etc.) , de prove-
nance américaine ou anglaise, et qui ont
été introduites dans le canton depuis
1860 inclusivement , sont mises sous sé-
questre et il est interd it à tons les pro-
priétaires de les arracher eux mêmes ou
de laisser arracher et emporter des ra-
cines et débris quelconques provenant
de l'une ou de l'autre de ces souches.

2 II sera procédé sans délai à la des-
truction de tous les ceps de provenance
américaine ou anglaise introduits dans
le pays postérieurement au I er j anvier
1860.

3. Tous les autres ceps de provenance
américaine ou anglaise dont l'importa-
tion est antérieure au 1er janvier 1860
ainsi que généralement tous les ceps de
provenance étrangère seront soumis à
une inspection minutieuse d'experts spé-
ciaux que déléguera à cet effet dans le
plus bref délai le Département de l'In-
térieur.

4. Aucune plantation de vigne ne
pourra être faite dans les sols occupés
par les souches dont la destruction aura
été ordonnée avant un terme qui est fixé
à 3 ans.

5. Tous les contrevenants aux défen-
ses contenues dans le présent arrêté se-
ront passibles d'une amende de fr. lo à
fr. 100, sans préjudice des autres con-
damnations pénales et civiles qu 'ils pour-
raient encourir.

V E I C HI TB I ,

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
principalement d'articles de bâtiments,
tels que crémones, espagnolettes, ser-
rures, etc. Par la même occasion j'an-
nonce que j 'achète toujours les vieux
métaux, fer et fonte , à bon prix. Mon
magasin se trouve au Faubourg n° 54,
et mon bureau faub. du Lac 17.

S. "Wynistorf-Howald ,

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 chambres meublées confortablement
et tenues avec soin.

PENSION ALIMENTAIRE

Cafédu Port, au Petit Cortaillod,
recommande son établissement
aux promeneurs de la ville et
des environs.

Bonne consommation. Belle
vue. Bière de Berthoud.

Les actionnaires de la Boulangeri e
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 t
Cette différence de prix pour les non

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

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

Colombier , le 30 jui l let  1877.
Pour la Êoulungerie par actions

Ed. BURDET, secrétaire-caissier.
On demande à louer pour quel ques

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

Louis Calame

2 juillet. Paul , 2 mois, 4 jours, fils
de Auguste-Samuel Blanck et de Clé-
mence-Philipp ine née Petitp ierre, ber-
nois, dom à St-Blaise. — A. Marie Ring-
ger, 22 ans, 2 mois, lOjours, célibataire ,
zuricoise, dom. à Saint-Biaise. — 4.
Edouard , 1 an, 22 jours , tils de François-
Félix Borloz et de Florise née Lœde-
raith, vaudois , dom. à la fabri que de
Marin. — 5. Louise-Mélina , 1 an , 5 m.,
10 jours, lille de Louis-Eugène Jaquet
et de Louise-Adèle née Tenthorey, neu-
châteloise, dom. à Hauterive. — 20. Li-
na-Elisabeth née Gagnebin , 40 ans, 6
mois, 21 jou rs, épouse de Célestin Ca-
lame-Rosset , neuchâteloise , dom. au
Port d'Hauterive. — 21. Louise-Antoi-
nette, 9 mois, fille de Célestin Calame-
Rosset et de Lina Elisabeth née Gagne-
bin , neuchâteloise, dom.. au Port-d'Hau-
terive. — 27. Edouard - Louis Bollier ,
42 ans , 2 mois, 25 jours , huissier , époux
de Zélie-Sophie née Maithey-de-l'En-
droif , zuricois, dom. à St-Blaise. — 28.
Frédéric Jacot , 56 ans , 10 mois, 15
jours, agriculteur , époux de Caroline
née Pellet, neuchâtelois, dom. à Préfar-
gier.

Décès.

Juillet 1877.
MARIAGES.

14 juil let .  Emile- Eugène , à Emile-
François-Lucien Petitp ierre et à Louise
née Joubert , neuchâtelois. — 18. Alice-
Cécile, à Gustave-Albert Chuat et à Cé-
cile née Etter, vaudois. — 19. Anna-
Rose, à Jean-Samuel Tribolet et à Ro-

sine née Mseder, bernois. — 30. Pauline,
à Auguste Sunier et à Fanny-Julie née
Liengme, bernois. — 30. Emilie, à Gé-
rold-Jean-Heuri Engler et à Célénie-
Henriette née Delachaux-dit-Péter , ba-
dois.

2 juillet. Marie -Zéiie née Duvoisin ,
épouse de Jean-David Morel , née le 24
février 1817, de Colombier. — 27. Ja-
cob Sarbaeh, tailleur , époux de Marian-
ne Perrotet , né 2o mars 1822, bernois.

3me période. Deuxième liste de souscriptions
en faveur de la Société du Sentier des
Gorges de T Areuse.

Août 1er. Tony l'imbécile, 50 e. —
Claque au corbeau , 50 e. — Un Berli-
nois, fr. 1»50. — Anonyme, fr. 1. — Un
ténor , Chaux-de-Fonds, 50 c. — Dièze
et béeart , 6 Berlin , fr. 2. — Une dame
hollandaise , fr. 5. — Jeunes et vieux ,
fr. 5. — Société d'Areusê, fr . 2. — So-
ciété de dames, fr . 2. — Habitants de
l'île d'amour, fr. 2. — Pensionnat de Co-
lombier, fr. 5. — Un marchand de par-
ticipes et ses élèves, fr. 2. — Des per-
sonnes bien reposées au chalet , fr. 2. —
B. et S., de Neuchâtel , fr. 5. —Un vieux,
lapin , 50 c. — Quel ques donateurs , 50 c.
— Un peintre, fr. 2.

2. Hildesheim et beau séjour, fr. 15.
— Deux anonymes, fr. 1. — Uu Hon-
groi s, 50 c. — Deux orphelins de Bel-
mont , 50 c. — C. F. H. Sch., Bâle, fr. 1.
— Cinq hirondelles en voyage, 70 c. —
B. Havre, Stutgart, fr. 2.

3. De bons voisins et voisines du Mau-
jaubia reconnaissants envers la Société
du Sentier, fr . 20. — Quelques dames en-
chantées des Gorges de l'Areuse , fr . 10.
— Prisonnières en liberté , fr . 2. — Ano-
nyme, fr. 1. — Pension en promenade ,
fr. 14. — Languedociens et Neuchâte-
lois, fr. 3. — Miss S. J. Matty Me« Miss
Tay lor, fr. b. —Quinze têtes vides, fr. 6.
— Société hollandaise, fr. 5.

4. A. Bh., fr. 2. — Un limaçon , 50 c.
— Une Société de Bevaix, fr. 15. — Mo-
ta von Boudry, 50 c.

5. Deux fiancés, 50 c. — Deux Mon-
tagnards , 50 c. — Un égaré, 50 c. —
Deux Genevois, fr . 2. — Quel ques intré-
pides, fr. 1. — Un incorri gible P. E. J.,
fr. 1. — Un Jankee, fr. 1. — Un habi-
tant du Val-de-Ruz , fr. 1. — Tournée
de promeneurs, fr. 2. — Suisses recon-
naissants, orp helinat de Belmont , fr. A.
— Des chanteurs gais, fr. 1. — C. G.,
50 c. — Des mécontents, 50 c. — Ba-
taille turque , 50 e. — Des promeneurs,
fr. 3. — Trois des Moulins Neuchâtel ,
fr. I. — Trois T., fr. 3. — Société des
treize, 26 tasses de chocolat, fr. 3. —
Roméo et Juliette , fr. 2. —- Des prome-
neurs, fr. 2. — lony et son âne, 50 c
— Sept promeneurs Loelois, fr. 3. —
Rhododendron et Eglantine , fr. 1. —
Jeunesse de Corcelles, 50 c. — Cinq pi-
pes de la Tschan , fr. 2. — Des prome-
neurs , 50 e. — Fiancés de Cortaillod ,
50 c. — Trois de Colombier , 50 c. — Un
cœur volage, 50 c. — Une amie des fleurs,
fr. 1. — Charl y et son frère Maurice ,
fr. 3. — Trois de l'Assemblée de Mont-
mollin , fr. 1»50. — Deux subiérieuses,
une marguerite d'Anet , fr. I. — Trois
Bohémiens, 50 c. — Quatre imbéciles,
fr. 1. — Un bon républicain de 31, vert
aujourd'hui , fr. 2. — Une famille aimant
la lumière , fr. 2. — Quel ques explora-
teurs de tout âge, fr. 2. — Leur suite ,
fr. 1. — Australien et trois Espagnols ,
fr. 3.

6. Des touristes en vacances, fr. à. —
Deux coiffeurs et sept tailleuses de Cou-
vet , fr . 2»50. — Boileau et Boivin , 60 e.
— Guirlande de lierre , fr. 3. — Pour
une double barrière , fr 1. — Une de-
moiselle allemande , fr. 1. — Anonyme
de Boudry , 50 c. — Un magnin et sa
femme, fr. 1. — Femme d'un canotier ,
50 c. — Un quadrupède , 50 e. — Deux
promeneurs M., fr. 2. — Quatre prome-
neurs , fr. 1. — Anonyme, 50 e.

7. Anonyme, fr. 1. — Un télégraphiste
en voyage, fr. 2. —G. Berg etC% fr.l»50.
— Anonyme, 50 c. — Une branche de

houx. 50 c. — A la recherche de mon
amante, fr. 1»50. — Ubi complector,
50 c. — Une branche de lierre, 30 c. —
Jean-Louis, 50 c. — Famille de Neuchâ-
tel , fr . 5. — B. Etiin , de Bâle, fr. 2 —
Un lapin en vacances, 50 c. — Adora-
teur d'A gathe , "0 e. — H. et J. M. et fa-
mille , fr . ?;. — Un médecin fu tur , 50 c.
— R. V. P. M. P. S., fr . 2.— Amateur de
la belle nature, fr . 1. — Comp lément , 3 c.

Fr. 242.83
Dons précédents, » 4626» 12

Total à ce jour: Fr. 1868»95
Pré de Clées, le 8 août 1877.
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