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

Au magasin d'optique
M. LUTHER

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

romètres.
A vendre un petit pressoirsolidement

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

Vente de lait à Concise
Le 26 août 1877, à deux heures après-

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

L'adjudicataire fournira caution.

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

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

A vendre jeudi 16 c' sur la place Pur-
ry, une barraque en bois, ete.

Café dn Tertre
Vin blanc du pays 1875, à emporter

à 90 cent.lelitre, vin rouge Mâcon 1876
à 45 cent le litre.

o98 On offre à vendre de suite un bon
piano et une excellente machine à cou-
dre. S'adr. au bureau.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDEE

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 Neuchâtel.

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

2" A Fahys, vigne d'environ 2'/2 ouv.
limitée en vent par les hoirs de AI. Bo-
rel, pharmacien, en bise par M. Jacot ,
instituteur, au sud par la route de Fahys
et au nord par la Commune de 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 à quelques minutes de Neu-
châtel, une jolie petite maison, jardin et
verger avec de beaux arbres fruitiers.
S'adr. rue Purry 4, au second, à gauche.

Samedi 18 courant , la commune de.
Cornaux vendra par mises publi ques, la
récolte en regain d'environ 20 arpents,
au lieu dit à la Fin du Roc.

Rendez-vous à 1 h. de l'après-midi ,
au haut du village.

S. CLOTTU-RACINE, secrétaire.

Le citoyen Samuel Muller vendra par
voie d'enchères publiques, jeudi 16 août
courant , dès 9 h. du matin , place Purry.

Un cheval brun de t */- ans,
Un dit gris de __ 1 j_ ans,
4L harnais complets,
4 chars dont 3 à pont et un à

brancard , avec sabots et chaî-
nes,

4 roues neuves non ferrées ,
9 tombereaux avee avant-

train.
vu train de tombereaujaveees-

sieu et roues, et linéiques au-
tres articles.

Neuchâtel, le 13 août 1877.
Greffe de paix.

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

Un ameublement de velours
rouge composé de : uu 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 lits, bois en noy-
er, avec sommiers à ressorts et
matelas bon crin ; un secrétaire,
un bureau de dame, 3 lavabos
dont un avec marbre blanc, 2
iablesdenuit, un porte manteau,
un épure-parapluies, de la vais-
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

Tourbes ma axées et ordinaires
DE

A. SCHNÏÏ)ER & Ce, A NEUVEVILLE
La force de calorique de la tourbe

malaxée la recommande spécialement
pour potagers et calorifères. Sans débris
ni poussière, ayant peu de volume, elle
est le meilleur combustible pour poêles
de magasins et bureaux. Renseigne-
ments, prix et échantillons sont donnés
par le représentan t de la société ,

CHARLES CELLIER ,
faubourg des Sablons, Neuchâtel.

Vente d immeubles
À NEUCHATEL

Les enfants de feu M. Jean-Alpnon-
se Guinand, en son vivant maître-
ehârpentier à Neuchâtel , exposeront en
vente par voie d'enchères et de lieita-
tion, les étrangers admis, le jeudi 30
août 1877, à 3 heures après-mi-
di, en l'étude de MM. Jacottet et 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 TEvole, 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, Zoller , au midi le
lac et à l'ouest M. Muller , brasseur.

Cet immeuble pourrait facilement être
transformé en propriété 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.
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— Bénéfice d'inventaire de Félicien-
Napoléon Guinand-Samson , horloger,
veuf de Augustine Landiy et de Adèle
Breting née Perrenoud , domicilié au Lo-
cle, où il est décédé le 2 août 1877. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du Locle, jusqu 'au 5 septembre 1877, à
o heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville du Locle, le sa-
medi 8 septembre 1877, dès les 9 heures
du matin.

— Par sentence du 31 juillet 1877, la
Cour d'appel de Neuchâtel a prononcé
la rupture par le divorce des liens ma-
trimoniaux existant entre le cit. Paul-
Emile Ganguillet, originaire de Cormo-
ret, monteur de boîtes, à Neuchâtel ,
d'une part, et. Julie-Pauline Ganguillet
née Kriiger, originaire du Petit-Bayard ,
eôut-tt-ière, demeurant à Serrières, d'au-
tre part.

— Par sentence du 20 juillet 1877,
confirmée par la Cour d'appel le 31 du
même mois, le tribunal civil de Neuchâ-
tel a prononcé la rupture par le divorce
des liens matrimoniaux existant entre
le citoyen Charles-Frédéric Couieru , ori-
ginaire de Foniainemelon , fabric. d'hor-
logerie, demeurant au Landeron , d'une
part , et Louise-Adèle Couieru née Rou-
gemont , veuve de Ch.-Adol phe Schmidt ,
originaire de St-Aubin , d'autre part.

Extrait de la Feuille officielle

626 A vendre un canapé et 6 chaises
en reps vert , ainsi qu 'une table à cou-
lisse, le tout neuf pour *£5 francs.

S'adr. rue St-Maurice 4, au 1er.

Chapellerie Hechinger
RITE DU SEYON

Pour fin de saison, vente à prix de
facture , de tous les chapeaux de paille
restant en magasin.

ANNONCES DE VENTE

PKEt I»-E X.'AS01-__n_BEEXJX :
Pour u. an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

e. péd franco par la poste - S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i.—

par la poste, franco • S-—
Pour 3 mois, ¦ » > 8-80
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, » 15-50
Pour 6 mois, > 3.50

PSIX _Q_BS A JffltfOîffCES :
De i à 3 lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord-, 7 e. ia ré-
pétition. Annonces non cantonales, .5 cla lre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 > 50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— 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 _>
credis et vendredis paraissent le lendemain.

A TEXBHE

chez F. Ochsner, tonnelier , rue du Seyon
n° ll.

Mme Delamare offre à vendre un four-
neau de repasseuse avec ses fers , genre
français, et une corde à lessive.

Boucherie et charcuterie
Çuartier-lYeiif, à Colombier

On offre à vendre un chien de garde.

Eau-de-vie de lies 1 qualité

r «s
R É C O M P E N S E  DE 16,600 fr. * T. L A R O C H EI__ll _ exptsitiu. — Paris 1875, ete.

| Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant tous les p rincipes des 3 quin-
quinas, recommandé contre le manque
de forces, et d énergie, les affections de
l'estomac, les fièvres anciennes et re-
bellés à la quinine, ete.
_£. F E R R U G I N E U X

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

^.̂ K à Paris. 22 et 19 rue Drouot. -*
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

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



027 A louer une chambre pour cou-
cheurs. S'adr . rue des Moulins 15, 4me
étage.

628 A louer de suite une chambre
meublée , rue de l'Industrie 27, au se-
cond , à gauche. 

A louer pour Noël prochain , à
une ou deux personnes tranquil les , une
grande chambre avec cabinet . S'ad. aux
Quatre saisons rue du Seyon , Neu-
châtel.

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

621 Place pour un coucheur , à la
même adresse, à louer une chambre
meublée ou non. S'adr. au bureau d'a-
vis.

t>_ ._ Une chambre à louer. S'adr. rue
de la Treille 9.

On offre à louer pour le mois de septem-
bre , deux chambres meublées; l'on pour-
rait aussi avoir la pension si on le dé-
sire. S'adr. à Mme Eug. Bulard, à Cor-
mondrèche.

A louer pour de suite à des person-
nes tranquilles , un logement de deux
chambres , cuisine, etc. S'adr , rue du
Pertuis-du -Sault 7. 

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

A LOUER

GHELIA
FEUILLETON

Nouvelle, par H. DE RIVIèRE.

—-Je savais bien , fit-il , que je n'avais
pas besoin de cela pour vous dire que
Shirley est à votre disposition , mais c'est
une vieille tradition de mes pères, qui
en agissaient ainsi lorsqu 'ils voulaient
assurer leurs hôtes de toute leur amitié-
Maintenant, j 'ai une prière à vous adres-
ser.

— Laquelle? demanda Frédéric.
— Je vais vous laisser seul. Pendant

mon absence, vous allez lire ces lettres
dans l'ordre où elles se trouvent , et quand
je reviendrai, vous me direz l'impression
qu'elles auront produites sur vous. Il lui
tendit trois lettres numérotées et se re-
tira .

Frédéric, assez intri gué, regarda un
instant ces trois lettres, qui étaient d'une
élégante et jolie écriture de femme, puis
il ouvrit la première, qui commençait
ainsi :

« Mon cher père.
» Que je vous suis reconnaissante d'a-

voir cédé à mon désir! C'est surtout de-

puis que je suis loin de vous que j 'ap-
précie toute l'indul gence que vous avez
eue pour votre fille. Je comprends parce
que je souffre moi-même tout ce que
cette séparation a dû vous coûter. Mais
peut-être est-elle nécessaire pour ma
guérison ? Quelle chose singulière que le
cœur humain , et le mot de Mme de Main-
tenon : — Où est le bon temps ou j'étais
si malheureuse? — serait-il donc vrai ?
Quoi ! j 'ai vécu deux ans près de vous,
si noble et si bon; pendant ces deux an-
nées, vous m'avez initiée aux jouissances
des arts, aux délicatesses de l'esprit, aux
recherches de luxe , à toutes les élégan-
ces du monde, et voilà , que poussée parla
fatalité dans l'oubli bizarre de mon bon-
heur, dans l'ingratitude de vos bienfaits,
je me prends à regretter ma vie passée
de bohémienne, les paillettes de mes
costumes, mon théâtre en planches et les
app laudissements de la foule. Et cette
étrange nosUilgie des hasards du grand
chemin est telle chez moi que je vous
supp lie en grâce de me laisser recom-
mencer ma vie errante , ne fût-ce que
quel ques jours, et que voyant ma santé
qui s'altère, le chagri n qui me mine, vous
finissiez par y consentir. Oh! tout cela
de ma part , est coupable à force d'être
insensé, et je le sens si bien , maintenant

que j e vous ai quitté , que, par instants,
je m'effraie et m'imag ine marcher à une
catastrophe. 'Pardon, mon père, je n'ai
pas le droit de vous attrister ainsi. C'est
bien assez que j e sois partie malgré votre
douleur , sans que je vienne, par mes
sombres pressentiments ; vous accuser
presque de ce départ. Je ne sais si ma
tentative me délivrera de ma folie, mais,
dans tous les cas, je vous le promets,
mon séjour au cirque Gory sera de courte
durée. -

A cet endroit de sa' lecture , Frédéric
s'interrompit tout ému. Ainsi , ces let-
tres étaient de Ghélia. Ghélia était la
fille de lord Shirley. Il remp lit un verre
d'eau , le but , passa la main sur ses yeux ,
qui voyaient mal , et continua.

« D'ailleurs ce pauvre cirque avait bon
besoin que je vinsse à son secours. En
me recevant , M. Gory a hoché la tête et
m'a dit tout d'abord qu 'il n'aurai t peut-
être ni cheval , ni costume à me donner.
Aussi s'est-i l joyeusement étonné lors-
que j'ai fait mener à l'écurie Volontaire
et TJiisbé. Quant à Maria , elle ne com-
prenait rien à la richesse de mes costu-
mes. II m'a fallu leur avouer que vous
n'étiez point tellement ruiné, que vous
n'eussiez pu me laisser une certaine som-
me d'argent, et j 'ai rougi malgré moi en

leur disant cela. Le soir, l'orchestre de
M. Roda m'a bien un peu écorché les
oreilles, mais je suis entrée dans le ma-
nège bravement , et même avec plaisir.
Volontaire et Tliisbè, que j'ai montés tour
à tour , ont été surpris des banquettes
garnies de spectateurs et du bruit des
bravos. Toutefois, ces bravos, je dois le
confesser, étaient rares, et n'avaient pas
de quoi les troubler outre mesure. Le
pub lic m'a semblé mal composé, et com-
me on dit en Espagne: — Sumamente
frio . Il ne faut point se faire illusion , le
brillant cirque Gory d'autrefois a bien
dégénéré , et n'est pas en grand crédit à
Vannes. Je n'ai guère été flattée dans
mon amour propre d artiste que par les
app laudissements de deux seuls specta-
teurs qui se trouvaient aux stalles. Ce
sont deux jeunes gens qui viennent tous
les jours, et que, pour cette raison , la
troupe appelle ses abonnés . L'un est un
jeune homme de Paris; l'autre, son ami,
est un vrai Breton. Il a les épaules lar-
ges, la physionomie d'une grande fran-
chise, les yeux bleus etrune forêt de che-
veux blonds. Je ne l'ai si bien regardé
que parce que l'on m'a dit que c'était le
baron de Kermadeue. N'était-ce point
là , si je ne me trompe, le nom de ce gen-
tilhomme français, qui , au débarquement
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Seul dépôt pour la Suisse romande :

Chez J. -R. GARHAUX & CLOTTU , 23 , faubourg du Crêt, Nenchâtel
Médaille obtenue au concours de Belle 1875.

La vente de ces pressoirs, d'une supériorité reconnue , aatteint l'année dernière
Je chiffre de 500 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

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

-RIDEAUX
CHEZ ULLMANN - WURMSER

Hôpital 10.
Un lot de 300 pièces de rideaux , grands et petits, depuis 40 c, nanzouk , mous-

seline unie, rideaux de tulle brodés et autres, seront vendus '50 °[0 au-dessous du
prix de fabrique.
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MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
8, place des Halles 8

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

L'IMPRIMERIE A. NIESTLÉ ET C'E
à Neuchâtel,

fournit à de bonnes conditions les

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

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médailles d'or et d-plôtues

pYlCrPr le fac "simile de la signature CL- Ẑj t^&Z*,l_AlgCi en encre bleue A~* cJ

S'adr. pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : "" H HO Q

MM.WEBER elALDINGER , à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle.
En vente chez les princi paux marchands de comestibles , droguistes, épiciers, etc. "

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

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

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

 ̂



ECOLES DES BERCLES
La rentrée des Ecoles des Bercles est

fixée au lundi 20 courant à 9 h . du ma-
tin.

For Englîsh Ladies
Any Eng lith Ladies residing in this

town m y be giad to hear ihat a good
Dresfmaker who speaks Eng lish my be
found by addressing to

Miss WEBER ,
10, rue St-Maurice , _ rce étage.

DEMANDES DE LOGEMENTS
On demande à louer un grand appar-

tement de 4 chambres et grande cuisi-
ne, si possible à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour St-Martin ou Noël prochain.
Adresser les offres à C. Schenk, hôtel
des postes, au Locle.

585 On demande à Iouer,pour St-Jean
i878, pour deux personnes âgées et une
domestique, 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.

624 On demande une fille sachant
bien cuire , pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau.

625 On demande, dans une cure de la
montagne , une bonne pas trop jeune, bien
recommandée et ayant l'expérience des
soins à donner aux enfants. S'adr, au
bureau de la feuille d'avis.

632 On demande dans une petite fa-
mille une domesti que de toute confiance ,
bien au fait de tous les travaux et de la
cuisine d'un ménage soigné. — Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations ou certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

On demande pour la fin d'août ou le
commencement de septembre, une fille
propre et active , sachant bien faire la
cuisine et aimant les enfants. S'ad. chez
Mme Bovel , tapissière, Croix du Mar-
ché.

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

Une jeune el honnête fille de la
Suisse frança ise, 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. doi t , à l'agence de publici-
té H. Blom, à Berne.

6_0 Ou demande une bonne cuisinière
pour un hôtel. S'adr au bureau.

Mme de Perrot-Morel demande une
bonne cuisinière très au fait de son ser-
vice. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 18, à M. Henri Deseombes.

CONDITIONS OFFERTES

ATTfNTSON
La personne qui s'est permise de me

reprocher par letire anonyme d'avoir
enlevé une clef ang laise et "un marteau
est priée de bien vouloir  se faire connaî-
tre , j 'aurai l 'honneur de lu i  répondre.

Colombier , 10 août 1877.
L.-Ed. VEILLE, ane. sendarme.

ECOLES MUNICIPALES
de Neuchâtel

La rentrée des classes aura lieu: pour
l'école primaire, lundi 20 août, à 8 h.:
pour le collège latin et les classes secon
daires industrielles, lundi 27 août, à 8 h.

L'inscription des nouveau, élèves se
fera les jours de rentrée, à 8 h. au col-
lège latin , et à 9 h. au collège des gar-
çons et au collège des Terreaux.

La Direction.

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

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

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

608 Jolie chambre meublée, prix rai-
sonable , aux Pares , maison du café
Bellevue , 2me étage.

601 A louer une chambre meublée.
S'adr. Faubourg du lac 4, au second.

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

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

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

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

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

597 A louer pour de suile 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.

581 A louer deux mansardes meu
blées. Ecluse 7, 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.

j . —

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 troisième étage de la maison
de Coulon-Marval , faubourg de i'Hôpi-
tal 12. S'adr. pour tous renseignements
et pour visiter le logement à S. Jeanre-
naud , courtier ,

Une personne d'un âge mûr, qui sait
bien faire la cuisine et parle les deux
langues, désire se placer dans une mai-
son particulière. S'adr. à Mad Bianei, à
Colombier.

619 Une fille connaissant le service
désire se placer comme femme de cham-
bre ou pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. au bureau.

Une honnête fille de la Suisse alleman-
de désire trouver une place comme ser-
vante , chez des gens honnêtes où elle
pourrait apprendre le français. Offres
sous les initiales L. D., Spezerei Laden
185, G. Linde, Berne.

623 Uue personne d'âge mûr , qui sait
faire un bon ordinaire, cherche une pla-
ce pour tout de suite. À la même adres-
se, on prend des coucheurs. Ecluse 27,
au second.

629 Une vaudoise munie de bonnes
recommandaiions, cherche de suite une
place pour tout faire dans un ménage
sans enfants. S'adr. au bureau.

630 Une tille vaudoise de toute con-
fiance aimerait se placer dans un petit
ménage pour tout faire. S'adr. rue du
Seyon 20, 3me étage.

Une fille robuste sachant les deux
langues et pou vant faire un bon ordi-
naire , cherche " une place tout de suite.
S'adr. chez J. Thomas, rue du Trésor.

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

631 Un jeune homme de 23 ans, muni
de bons certificats , cherche une place
en qualité d'infirmier ou garde-malade,
valet de chambre ou cocher. S'adr. au
bureau.

Un jeune  homme pouvant  correspon-
dre dans les deux langues et au fait de la
comptabili té , trouverait à se p lacer de
suite dans une maison de gros de cette
ville. Inutile de se présenter sans de
bonnes référencer . Adresser les offres à
l'agence Haasenstein et Vo .1er, sous les
initiales Y. Q. 133. "H. 551 N.

On demande uu vi gneron capable et
de toute confiance pour cult iver une
partie des vi gues de M. Ed. Pernod au
Chalet. Le vi gneron sera logé. S'adr . à
L. Lavacch y, régisseur, à la Coudre.

Un jeune homme de 19 ans, d'une fa-
mille très respectable et muni d'excel-
lentes recommandations , cherche une
place dans une bonne famille ou dans
uue grande ferme du vignoble pour soi-
gner les chevaux , le bétail , les travaux
deeampagne ,dejardin et de vi gne , bran
ches pour lesquelles il a fait de sérieux
apprentissages. Entrée au 1er septembre
prochain. S'adr. The Singer Manufaetu-
ring Comp. rue des Terreaux 3 , en vil-
le.

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

On demande pour le 1er septembre
ou 1er octobre, une  blanchisseuse et re-
passeuse ayant fait un hou apprenlissage
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 éla-
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

Une dame (Suissesse) demande une
compagne pour faire le voyage de Neu-
châtel à St-Pétersbourg, pour la fin de
ce mois. S'ad. à Mme Delay, Ecluse 26,
Neuchâtel.

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

châtel , on recevrait en pension deux
jeu nes messieurs, qui joui raient 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-Bichard , rue des Halles.

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

On cherche le p lacement des valeurs
suivantes , contre de bonnes sûretés hy-
pothécaires en premier rang sur immeu-
bless i tuésàNeuchâtcloudans 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 offre à prêter pour Noël ou Nou-
vel-an prochain , contre bonnes garan-
ties hypothécaires :

Fr. 16000.
20000.

S'adr. à Monsieur le conservateur des
hypothèques, hôtel municipal.

633 Un voiturier a perdu dans l'après-
midi de samedi passé, de Fontaines à
Peseux en passant par les Gorges, un
manteau gris. Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau d'avis .

634 Une pauvre femme a perdu de la
gare de Neuchâtel à Serrières, un porte-
monnaie que l'on est prié de rapporter
au bureau d'avis, contre récompense.

Trouvé , au Pré de Clées , un porte-
monnaie avec valeurs. S'adr. au chalet
Suehard.

II 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-
ge-

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une maison française de 1er ordre qui
fait le commerce des vins (Bordeaux et
Bourgogne), demande un bon

Représentant
connaissant la partie , pour Neuchâtel
place el les environs. Bonnes références
indispensables. S'adr. sous les initiales
B. 697, à l'office de publicité de
(M. 2368 Z.) Rodolphe Mosse,

à Zurich.
618 Une institutrice brevetée reçoit

des externes, elle donne aussi des leçons
particulières. S'adr. au bureau.

AVIS DIVERS

marchand de tabacs k 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.

EUGÈNE EVARD

Rhabillage d'horloges , pendules
et montres en tons genres

Ouvrage soigné «& garanti

PAUL PERRET
NEUCHATEL

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

de Quiberon , a porté votre père blessé
ju squ'aux chaloupes de la flotte? Dites-
le moi, je vous prie, en me répondant.
Aimez-moi un peu et ne m'en veuillez
pas trop. Moi , je vous aime bien, mais
j 'ose à peine vous l'écrire.

• Votre fille , t A_ _ A. .

(A suivre.)



Commissionnaire-messager
Alphonse Nussbaum, domicilié

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

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

(Corresp. part.) Paris, 11 août 1877.
Plus nous avançons, plus l'échec des

hommes du 16 mai devient certain , mais
aussi leur irritation augmente à propor-
tion et se traduit par des actes arbitrai-
res et violents dont l'Empire lui-même
n'aurait osé se rendre responsable.

Je n'aurais jama is cru que notre mal-
heureuse France en vînt à se trouver un
jour bousculée par des aventuriers, qui
sont audacieux parce qu'ils sentent que
le pouvoir va leur échapper et qu'ils au-
ront des comptes sévères à rendre à la
ju stice du pavs.

M. Thiers est allé à Dieppe où spon-
tanément la population lui a fait une ova-
tion des plus chaleureuses ; une foule con-
sidérable s'est portée au-devant de lui à
la gare, et a couvert sa voiture de fleurs.
Les maisons avaient toutes des d rapeaux
aux fenêtres et les navires qui étaient
en rade s'étaient pavoises.

Quel contraste entre cette fête spon-
tanée et la fête officielle de Bourges !

Aussi paraît-il qu 'au dernier Conseil
des ministres, on en a conçu un tel dé-
pit qu'on aurait résolu de placer la France
en état de ïiége !

Les hommes qui t iennent actuellement
le pouvoir se fi gurent qu 'avec ce moyen
ils parviendront à fausser le suffra ge uni-
versel: leurs mesures tournent contre
eux , et bien des gens qui n'étaient pas
républicains le deviennent eu voyant
tout ce qui se passe.

Les rapports des préfets sont absolu-
ment mauvais pour le gouvernement , et
l 'Agence Havas, feuille gouvernementale ,
annonçait que les républicains revien-
draient en grande majorité à la Chambre.

Cette situation est néanmoins pénible
dans l'état actuel de l'extérie. r ; quand
on voit que la question d'Orient menace
d'embraser l'Europe , on ne peut que
frémir en songeant à ce qui pourrait sur-
venir si la France avait une guerre à
soutenir.

Mais nos gouvernants sont gens à
courte vue, pourvu qu 'ils tiennent le
pouvoir, la France peut périr.

LO-D KES , 13 août. — On mande au
Times de Syra que tous les chrétiens mâ-
les de Eski-Saghra ont été condamnés
à mort par le général turc. Les consuls
confirment cette nouvelle.

ATHèNES, 12 août . — Une manifesta-
tion nombreuse a parcouru la ville , en
criant:  Vive la guerre ! Elle s'est arrê-
tée sous le balcon du colonel Corondo
et devant l'hôtel Comounduros; on dit
que le temps de l'action est proche.

PARIS, 12 août. — Une note officieuse
dément les bruits de dissentiments entre
les ministres et de divergence entre le
président du conseil et le ministre de
l'intérieur. Le plus complet accord n'a
pas cessé de régner entre les membres
du cabinet.

ALLEMAGNE. — Le Journal de Dresde
annonce qu 'on a constaté officiellement
l'apparition de l'insecte du Colorado ,
dans un champ de pommes de (erre près
de Schildau , cercle deTorgau , à. peu de
distance de la frontière du royaume de
Saxe. Par suite , le gouvernement saxon
a prescrit les mesures de précaution né-
cessaires.

WASHINGTON, 12 août. — Le général
Gibbon avec 182 fédéraux et citoyens a
eu un engagement acharné le 9 août
avec les Indiens près d'Helena-Montana.
Deux officiers fédéraux ont été tués. Le
général Gibbon et quatre officiers ont
été blessés, 80 à 100 soldats ont été tués
ou blessés.

Les Indiens se sont retirés. On croit
qu 'ils onl perdu une centaine de com-
battants.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Bureau d'affaires de F. GONVERT
ancien huissier de paix.

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

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

BEENE, 13 août. — La souscription de
l'emprunt fédéral dont le terme était
échu hier, a dépassé40 millions de francs.
L'emprunt a donc été couvert 7 fois.

Pompiers. — Un certain nombre de
cit oyens appartenant aux divers corps
de pompiers de la Suisse orientale se
rendent à la fêle des pompiers à Stutt-
gart. Des essais d'engins nouveaux et
des exercices très instructifs seront exé-
cutés ; la fête sera cordiale, on dit même
splendide; en tout cas, c'est une fête
qui n'aura pas lieu sans pompe.

LUCEENE. — On a découvert une bande
de faux-monnayeurs dans la commune
de Wertenstein. On a pu mettre la main
sur leurs outils et instruments de travail ,

sur un certain nombre de pièces de cinq
francs fausses et sur deux de c**s indus-
triels. Le principal coupable et un qua-
trième affilié ont pu s'évader.

NOUVELLES SUISSES

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

Les amis et connaissances de M. CHARLES
PERRET sont priés d'assister à l'ensevelissement
de sa petite fille JEANSE, décédée le 13 courant ,
après une courte maladie , à l'âge de 4 mois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

L'enterrement aura lieu mercredi 15 courant ,
à 9 heures du matin. Domicile mortuaire : Plan
n° 9.

Le docteur Bovet d'A-
reuse est absent,

Près du Nouveau collège, Neuchâtel

COMPAGNIE EQUESTRE ANGLAISE
Diree.icm de MM. Ci. Hadtviu et H. Williams.

Ce soir mardi 14 août, à 8 h.

GRANDE SOIRÉE EQUESTRE
Au bénéfice de Mlle ANXETTA

Demain mercredi 15 août relâche à cause des grandes pré parations pour la
représentation de gala au bénéfice du directeur M. H. Williams, qui aura lieu jeudi
16 août , à 8 h. du soir.

Pour la p remière fois :

Cipriano la Galle, nne épisode dn brigandage en Sicile
Grande pantomime militaire , exécutée par 50 personnes.

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

La Direction, HADW1N & WILLIAMS. Bégisseur, A FOURAUX

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 chez M. Martin , restaurant de
Fahys, et chez M. Gauthier , restaurant
de . Ours, rue des Epancheurs.

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

pris. Le COMITé.

Société fribourgeoise

— A la demande du gouvernement
de Neuchâtel , le conseil fédéra l a ac-
cordé l'entrée en franchise de port du
sulfo-carbonate de potasse, destiné à la
destruction du phy lloxéra.

— Il résulte de renseignements qui
nous sont parvenus au sujet de la pré-
sence du phy lloxéra aux Valangines et
à Vieux-Châtel (territoire de Neuchâtel),
que dans ces deux quartiers les ceps at-
teints ne se trouvaient pas en pleine vi-
gne, mais dans des jardins; c'est ce qui
expli que pourquoi des mesures dans le
genre de celles prises à Colombier et à
Trois-Eods n'ont pas été ordonnées. On
s'est borné à la destruction des treilles
et ceps et à l'empoisonnement des ter-
rains. Des traces de phy lloxéra ont été
découvertes dans les mêmes conditions
dans d'autres propriétés des abords de
Neuchâtel , ainsi que dans deux jardins
à St-Nico!as.

A Corcelles, quartier de Porcena, il
en est autrement ; c'est en p leine vi gne
que se trouvent les ceps atteints , de sorte
que l'on peut s'attendre à voir l'extirpa-
tion de la vi gne ordonnée comme à Co-
lombier. Celle où le mal vient d'être dé-
couvert , doit avoir été rep lantée en par-
tie a>_ ee du p lant provenant d'un des vi-
gnobles phy lloxérés et extirpés. Heureu-
sement que la ou les vi gnes attaquées
se trouvent d'un côté près des champs
de la fin de Peseux, ce qui diminue , dans
une certaine mesure, l'espace à arracher.

Partout , jusqu 'ici , c'est à des p lans
étrangers que doit-être attribuée l'im-
portation du phy lloxéra dans nos vi gno-
bles, de sorte qu 'on peut avoir bon es-
poir quand à la réussite des moyens em-
ploy és pour combattre ce fléau.

( Union libérale).
— Nous apprenons avec plaisir que

M. Louis Isely, fils de M. le professeur
Isely, àNeuchâtel , ancien élève de notre
académie, a passé premier aux examens
pour l'obtention du di plôme de profes-
seur de mathémati ques â l'école poly-
techni que fédérale.

— M. F. Kurz , préposé au recensement
de la munici palité, a "été appelé aux
fonctions d'huissier de la préfecture de
de Neuchâtel .

— La représentation que la Compa-
gnie équestre ang laise dirigée par MM .
Hadwin et Williams a bien voulu don-
ner samedi soir , au profit des grêlés vau-
dois, fribourgeois et neuchâteiois, a pro-
duit la belle somme de fr. 427 - 75, qui
a été remise au Comité de secours. Tous
les artistes ont rivalisé de zèle en exé-
cutant le programme des mieux choisis.
La Fanfare a aussi contribué au succès
de la soirée. L'affluence du public a
prouvé que l'on tenait compte de l'idée
généreuse et de la bonne volonté de la
direction du cirque. . [Communiqué').

— Hier matin , à 2 heures, nu incen-
die a éclaté dans lamaison de M. Poly be
Veuve, à Cernier , et l'a complètement
réduite en cendres avec le rural ; on a
pu sauver le mobilier et le bétail. La mai-
son d'éducation , qui se trouve à côté, a
pu heureusement être préservée, elle n'a
eu que quelques persiennes brûlées. Une
maison de l'autre côté de la rue, a aussi
pris feu; ce n'est qu 'avec des efforts
inouis qu'on est parvenu à arrêter les
flammes; mais l'eau lui a fait beaucoup
de mal. (Union libérale).

Marché de Lausanne, du 11 août 1877.
Froment vieux (464 sacs), fr. 33 à 34 les

100 kil.
Froment nouv . fr. 28 à 31 les 100 kil.
Avoine (35 sacs), fr. 21 à 22 les 100 kil.
Pommes de terre nouv. (115ch.), fr. 1-60

à i>80 les 20 litr.
Foin n., (25 chars), fr. 4 à 6 les 100 kil.
Paille (46 chars) , fr. 2.40 à 3-20 les

100 kil.
Beurre, fr. 3 à 3.20 le kil.
Œufs, 90 e. à 1 fr. la douzaine.

XEL'CHATEIi

Mercredi 15 et jeudi 16 à 7 '/_ h. du soir,

DEUX GRANDS CONCERTS
donné par

UNE MUSIQUE MILITAIRE AUTRICHIENNE
I_e public est admis. Entrée 50 e.

DEUTS CHE CONFERENZ EN
tm Catiferett îwl

Sonntag den 19 August 1877, Nachmittags 2 Uhr.
"Vortrage von Herrn C. Rappard, Inspektor von St-Crischona

und Herrn Pfarrer O. Stoekmayer,
wozu Jedermann freundlichst eingeladen ist.

NB. Gesungen wird aus den Giaubensliedern


