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de C. li. Wagner, à Berne.

Pour l'ouverture de lâchasse, je recom-
mande mon magasin richement assorti
en fusils de chasse et accessoires.

Toute réparation sera soignée, pour
le mieux , comme par le passé.

(B. 1720 )

ATTENTION
Je prends la liberté/ d'annonce/ à

l'honorable public treRdiidry et des en-
virons , que dorénavent on peut sè-WQV
curer chez M. Louis Berguer, négociant
à Boudry , des lekerlets de Bâle, Berne,
desserts variés , biscuits, caramels, pas-
tilles , et tourtes sur commande ; se re-
commande au mieux,

Perret-SIaire, confiseur,
à Bienne.

Cigares Grandson

Le soussigné liquide au détai l une
grand stock de

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

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

R- HEDIGER, coiffeur,
sous le grand hôtel du Lac.

Vente d immeubles
1 NEUCHAT EL

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 route tendant
à Serrières, à l'Est M. Zoller , au midi le
lae et à l'ouest M. Muller , brasseur.

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

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

Vermouth de Turin, à fr. 1 » 70
le litre, verre perdu. Dès mardi 1\ août ,
huile de noix fraîche et garantie sans
mélange. Epicerie rue du Trésor 1.

Beurre pour fondre à fr . 1» 25 le demi
kilo, ehez Guillaume Schmid, rue
des Moulins 11.

Pour cas impré vu , on offre à vendre
une scie à ruban pouvant servir pour
scier le bois, pour un menuisier ou pour
charron. S'adr. Neubourg 6, chez Louis
Batbezal.

A. vendre de la terre végétale
à fr. 1»75 le m. cube , à charger à port
de barque sur le quai de l'Evole. S'adr.
Evole 47, au bureau. H. 581 N.

A VEafORE

Eau-de-vie de lies 1 qualité
ehêz~F.̂ ©eb_r_rervtOBneIier, rue du Seyon

n" 11,

ANNONCES DE VENTE

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 Ein du Roc.

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

S. CLOTTU-RACINE, secrétaire.

VENTES PâR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'immeubles
Pour sortir d'indivision , MM. Borle et

Vuilleumier , fabricants d'horlogerie à la
Coudre , exposeront en vente par en-
chères publiques les immeubles qu'ils
possèdent à la Coudre , savoir:

1° Une propriété comprenan t maison
d'habitation , renfermant trois logements
de cinq pièces chacun ; bâtiment conti-
gu à l'uspge de grange et d'écurie, et
bâtiment indé pendant pour lessiverie et
bûcher; comme dépendances, verger,
jardin et vigne , le tout en un seul mas
d'une superficie de 1292 perches 95
pieds. — La maison d'habitation , bien
bâtie est en très bon état d'entretien , le
verger et le jardin sont peup lés de plus
de 400 arbres fruitiers des meilleures
espèces, espaliers, pyramides, cordons
etc ; vue très étendue sur le lae et les
Alpes , eau intarissable dans la proprié-
té.

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

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

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

A vendre ou à louer, a une lieue
de Neuchâtel , une prop riété de deux
poses bien plantée et bien clôturée, avec
maisonnette neuve, comprenant 6 cham-
bres, cuisine , caves et dépendances ;
écurie à k places et fenil . S'adr. sous les
initiales Y. T. 136, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel.

(H 573 N)

IMMEUBLES A VENDRE

— A partir de ce jour l'on peut se
procurer gratuitement à la Chancellerie
d'Etat et dans chaque préfecture di> can-
ton :

1° le volume renfermant les Rapports
du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur
sa gestion et l'exécution des lois pen-
dant l'année 1876 ;

2" le Rapport du Directeur de l'Ob-
servatoire cantonal sur le concours des
chronomètres observés pendant l'année
1876.

— Faillite du citoyen Pierre Eggler-
Oigy , maître d'hôtel , âgé de 28 ans ,
époux de Marie née Studler , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au

££¦_ J.. ._:l 1 - -i. » i A. igreffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au mardi 18 septembre
1877, à 2 heures dn soir. Li quidation de-
vant le t r ibunal  de la faillite , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds^ le lundi
24 septembre 1877, dès les 10 heures du
matin.

— Faillite du citoyen Emile Douillot ,
cafetier et distillateur , âgé de 44 ans,
époux de Marie-Louise née Marchand ,
domicilié aux Eplatures. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au mardi 18 septembre
-1S77, à 2 heures du soir. Liquidation de-
vant le tribunal de la faillite , à l'hôtel

de ville de ia Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 21 septembre 1877, dès les 10 heu-
res du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession bénéficiaire de Jules-
Frédéric L'E plattenier, fils de Frédéric-
Louis et de Zélie née L'E plattenier , veuf
en premières noces de Laure-Lucie née
Breguet, époux en secondes noces de
Sophie née Renaud, quand il vivait agri-
culteur à Coffrane, où il est décédé le
18 décembre 1875, sont assignés à com-
paraître devant ie juge de paix du Val-
de-Ruz , à l'hôtel de justice à Fontaines,
mardi 28 août 1877, à_2 heures du soir ,
pour suivre aux opérations de la liqui-
dation .

— Toutes les personnes qui ont des
réclamations à adresser à la succession
de Franç.-Joseph Clinger, quand vivait
portefaix, à Neuchâtel , où il est décédé
le 5 février dernier , sont tenues de les
faire inscrire au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel jusqu'à fin courant.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-L.
Muller, époux de Elise Bouvier , domici-
lié au Locle, où il est décédé le 18 juil-
let 1877. Inscriptions, au greffe de la jus-
tice de paix du Locle, jusqu 'au 23 août
1877, à 5 heures du soir. Li quidation de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
du Locle, le mardi 28 août 1877, dès les
9 heures du matin.

— Le citoyen Adolphe-Jules Gruner,
pelletier, à Neuchâtel, étant décédé à

Leipzig, le 28 juillet dernier, son décès
a été déclaré aujourd'hui au greffe de
paix , conformément à l'article 810 du
Code civil. Le délai pour réclamer la suc-
cession du défunt prend cours ce jour.
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RUE DTJ SEYON
Pour fin de saison, vente à prix de

facture, de tous les chapeaux de paille
restant en magasin.

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

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

Chapellerie Hechinger

__ ___ —Z £'_SON_____TT :
Pour un an, li feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéil franco par la poste « S»80
Ponr 6 mois, la feuille prise au bureau » i«—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15»50
Pour 6 mois. » 8.50

?_X_ __S AVSOSCÏS :De 1 à 3 lignes, 50 c. Be * à 7, 75 c. De 8 li
grnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 e.la lre
lois et 50 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à î.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
annoncesreçues jusqu'à midi les lundis, mîr-

_ credis et vendredis paraissent le lendemain.

_e vin de Bordeaux

QUINQUINA
 ̂
ET CACAO

de Fréd. GOLLIEZ,
pharmacien,

(Exiger le nom sur la capsule)
est employé avec succès dans
les hôpitaux, contre la faiblesse
générale , le manque d'appétit , dé-
goûts, convalescences lentes. -̂

En vente dans les pharmacies Bour-
geois^ Neuchâtel , Dr Koch ,à Couvet.

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



On demande un local pour un café—
restaurant ou une maison pour un
hôtel garni. S'adr. chez Mme Lémann-
Fauche, maison Sandoz, Evole 1.

DEMANDES BE LOGEMENTS

GHELIA
FEUILLETON

Nouvelle , par H. DE RIVIèRE .

Frédéric ouvrit la seconde lettre, dont
la date était postérieure de quel ques
jours.

« J'ai la grande gloire, cher père, d'a-
voir relevé les affaires du cirque. On est
venu voir par curiosité la nouvelle
écuyère, et les recettes sont un peu meil-
leures. M. Gory compte en profiter pour
payer ses dettes et quitter Vannes le
plus tôt possible. Je ne puis que l'ap-
prouver. Les habifants n'aiment décidé-
ment pas l'équitation. O décadence ! La
troupe en est réduite à jouer des panto-
mimes. J'ai eu à la fois tort et raison de
venir. J'ai eu tort parce que les illusions
de mes j eunes années s'en vont , et parce
que je le sens bien , le prestige de cette
existence, qui m'avait autrefois charmée ,
disparaît à mes yeux. J'ai eu raison , parce
que, précisément à cause de cela, je suis
en voie de guérison. A part M. Gory,
qui est au-dessus de sa condition , et Ma-
ria, que j 'aime comme la compagne de
mon enfance et de ma jeunesse , ces pau-

vres artistes ne sont point de fines fleurs
d'élégance et de délicatesse. Ce n'est pas
leur faute. Ils sont malheureux et cher-
chent à s'étourdir. Van Kattendick est
ivre tous les soirs. Avant-hier, j 'avais
laissé tomber ma cravache, il me l'a rap-
portée en me disant d'une voix enrouée:
— Mademoiselle , voici votre sceptre of-
fert par la main des grâces. Et il s'est
étendu tout de son long dans la pous-
sière. Je n'ai pu réprimer un mouvement
de dégoût . Ah ! je suis devenue une bien
aristocratique personne, et ils s'en aper-
çoivent. Je regardais le vieux Slaub pan-
ser Volontaire et Thisbé. — Mademoi-
selle, m'a-t-il dit , vous aimez encore nos
chevaux , mais vous n'êtes plus faite pour
vivre avec nous. — Il est vrai que , sauf
les heures de la représentation , je ne
mets guère les pieds au manège. Je reste
chez moi , dans un appartement assez
convenable de l'hôtel , où j 'ai fait porter
des fleurs et un piano. Quand je pense,
il y a un mois , un cirque en p lanches
me paraissait le p lus beau palais qu 'il y
eût au monde!

» Je ne dois rien vous cacher , mon
père. Il y a une autre cause à mon dé-
senchantement, je dirai presque à mon
chagrin. Il y a M. de Kermadeuc. Je crois
m'être aoerçue qu 'il m'aime et je ne sais

quel sentiment j'éprouve pour lui. »
Alors, reprenant à ses débuts ce qui

s'était passé entre elle et le jeune hom-
me. Ghélia racontait à son père, joyeuse
ou triste, mais avec plus de mélancolie
que de gaieté , les phases diverses de cet
amour bizarre et touchant qui avait en-
traîné Frédéric vers elle.

Frédéric , en la lisant , compris les vail-
lants efforts et la dissimulation de la
je une fille. A la fin de sa lettre , Ghélia
n'ignorait  plus; elle peignait avee une
profonde angoisse les secrètes agitations
de son cœur. — Ah! mou père , disait-
elle, je suis brisée de chagrins. M., de
Kermadeuc aimera-t-il jamais véritable-
ment une écuyère, même en apprenant
que cette écuyère est la fille de lord
Shirley ?

Mais Frédéric , qui aimait Ghélia , sou-
rit à ces craintes de Miss Shirley , et il
ouvrit la troisième lettre.

Celte dernière lettre était le récit de
l'entrevue que Frédéric lui avait deman-
dée, de la proposition qu 'il lui avait faite
de l'épouser . Ghélia rappelait cette ma-
tinée où il l'avait rejointe sur la route,
l'épreuve qu 'elle lui avait imposée et à
laquelle il s'était soumis , sans se trom-
per toutefois au fébrile enjouement de
la jeune fille.

Ghélia terminait ainsi : — « Il prit
congé de moi. U avait quel ques affaires
à terminer à Kermadeuc. Quand il fut
parti , j e compris qu 'il ne devait p lus me
retrouver au cirque , et je saisis, pour
me séparer de M. Gory, l'occasion de
quel ques mots un peu durs que cet ex-
cellent homme m'adressa au sujet mê-
me de M. de Kermadeuc. C'est d'une
chambre d'auberge que je vous écris.
Dans une heure je me mets en route.
J'ai voulu que cette lettre me précédât
afin que vous receviez votre fille , non-
seulement avec indulgence, mais avec
pitié. Mon père, je viens remettre mon
sort entre vos mains. Il ny  a que vous
qui puissiez me rendre mon bonheur ou
me consoler. t AXSA. »

— Pauvre et chère Anna! fit Frédé-
ric en se levant préci pitamment et en
je tant les yeux autour de lui comme s'il
se fût attendu à voir la jeune fille.

Mais ee fut lord Shirley qui entra,
grave, ému , indécis. Frédéric courut à
lui : -— Ah! mylord , comment a-t-elle
pu se faire autant de chagrin ; ne savait-
elle pas combien je i'aimais?

— Alors , fît l'amiral , je puis lui dire
de venir. Il se diri gea vers la poi-te qu 'il
avait laissée ouverte et ramena par la

625 On demande , dans une cure de la
montagne , unebonnepas t ropjeune , bien
recommandée et ayant l'expérience des
soins à donner aux enfants. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

A louer au quartier neuf de l'Evole,
de vastes locaux au rez-de-chaussée, su-
perficie: 140 mètres carrés. S'adr. Evole
47, au bureau. H. 582 N.

639 A louer de suite une chambre
meublée , pour un monsieur , faubourg du
Lac 13, au 3me.

A louer de suile ou pour fin août à
Serrières 54, un logement de3chambres,
cuisine et dé pendances. S'adr. à Serriè-
res 62.

640 A Iouer de suite pour un monsieur
une jolie chambre meublée. S'adr. rue
du Môle 1, au 3me.

635 A louer pour Noël à un rez-de-
ch aussée, un logement propre, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adr. rue de
l'Industrie 8, au 1er.

636 A louer de suite une chambre
meublée, indépendante et au soleil. Rue
du Môle 1, au 2me étage.

637 A louer une chambre pour un
coucheur rangé. Eue du Château 7, 3tne
étage.

6'18 A louer deux chambres meublées,
pour de suite ou le 1er septembre. S'adr.
à la boulangerie Sehneiter, rue des
Moulins 12.

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

6'28 A louer de suite une chambre
meubiée , rue de l'Industrie 27, au se-
cond , à gauche. < 

A iouer pour Noël prochain , à
une ou deux personnes tran quil 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 1"2, 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-

b22 Une chambre à Iouer. S adr. rue
de la Treille 9.

Onoffreàlouer 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.

60S Jolie chambre meublée , prix rai-
sonable , aux Pares , maison du café
Bellevuè , 2me étage.

601 A louer une chambre meublée.
S'adr. faubourg du Lae 4, au second.

612 A louer desuite 2 chambres , avec
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, p lain-
pied.

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

59v A louer pour de suite ou la fin
du mois, pour un ménage de deux ou
trois personnes, un petit logement com-
posé d'une chambre, cabinet, cuisine,
réduit et galetas. S'adr. rue du Temple
neuf 24, au seeond étage, devant.

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

o84 Pour de suite si on le désire , un
logement de 3 pièces, à des personnes
tranquilles. S'adr. Maladière 13.

A LOUER

m w mm LIQUIDATION m
dfc jfcj» au fau bourg de l 'Hôpital n° 3 •̂ _fe##

dure seulement encore peu de temps.
Tous les articles restant encore en magasin seront vendus à très bas prix.
Ii 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-plumes, eraj -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.

^1L# 
Le magasin se trouve faub.  de l 'Hôpital 3. ancien magasin JmJÊj

^^§R__j f^ Se recommande au mieux.  ^_^
La vente durera jusqu'à samedi 18 courant.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres infer-
mitentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choléra .

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cetle liqueur , supérieure à tous les bilters et amers connus , se prend tous les
jou rs avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz, le café, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C. Zimmermann, Grand' rue 4, J. Wohlgratli , rue de l'Hôpital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l 'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
8, place des Halles 8

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

«e™,. MAGASIN L. RAISGHENBAGH G™ET 8, rue St-Maurice 8,
DOUBLURE NEDCHATEL DÉTAIL

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

Prix très modiques.

642 Une jeune fille de toute confian-
ce, allemande, cherche une place dans
un petit ménage ; elle pourrait entrer de
suite. S'adr. au bureau de la feuille.

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 iule de la Suissealleman-
de désire trouver une p lace 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 Une personne d'âge mûr , qui sait
faire un bon ordinaire, cherche une pla-
ce pour tout de suite A la même adres-
se, on prend des coucheurs. Ecluse 27,
au seeond.

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

OFFRES DE SERVICES



CONCOURS
Ensuite d'un arrêté du Conseil d'Etat .

le département mil i taire de la ré publi-
que et canton de Neuchâtel met au con-
cours :

1° La fourn i tu re  pour l'année 1877
des képis avec garnitures et pom-
pons pour les recrues de toutes armes
du canton. — Ces kép is devront être
exactement conformes à l'ordonnance
fédérale actuelle et aux modèles déposés
à i ' intendance de l'arsenal à Colombier ,
où les intéressés pourront  les voir;

2° La fourni ture  pour la même année
des objets su ivants : havre-sacs pour
troupe à pied, gamelles, sacs à
pain, sacs en cuir pour troupe
montée , sachets à munitions,
flacons (soit gourdes), sachets
de propreté pour toutes les ar-
mes, éperons, fourragères pour
guides , garnitures pour képis,
soit numéros, gances et cocar-
des diverses.

Tous ces objets devront être exacte-
ment conformes à l'ordonnance fédérale
et aux modèles qui sont néposés a 1 ar-
senal cantonal à Colombier , où les in-
téressés pourront  les voir.

3° La fourniture pour la même année
des vêtements confectionnés, ca-
potes, tuniques, pantalons, bon -
nets de police, nécessaires pour l'ha-
billement des recrues de toutes les armes .
Quant à la confection , ces objets devront
être exactement conformes aux types
fédéraux déposés à l'a rsenal cantonal  à
Colombier , où les intéressés pourront
les voir. — Le drap emp loyé pour la
confection de ces vêtements  devra être
exactement de la quali té , de !a nuance
et du poids des échant i l lons  fédéraux.

Les tvpes de tous les objets mis au
concours par le présent avis , devront
être adressés franco au Département
militaire à Neuchâtel , où les soumissions
SOUS pli cacheté et portant la sus-
cri ption « Soumission pour four-
nitures militaires > seront reçues
j usqu'au vendredi 31 août à midi.

Xeuc -hâtti , le 13 août 1877.
Département militaire

GRAND CONCERT
donne par la

Société de musi que mil i ta ire  de St-Imier
30 exécutants.

Première partie.
1. Fleur d'Erguel , marche de

parade , Yersin.
2. Fantaisie sur la Norma, Bellini.
3. Aux bords de la Vistu le , po-

lonaise, Yersin.
4. Tabag io , pas redoublé , Ham,m.
5. Kaisergloeken ,grande valse , WesJce.
6. La fiancée , mazurka , Zïlioff.

Seconde partie.
7. Bacehus , pas redoublé , Monnier.
8. Les Bacchanales , galop con-

certant , Yersin.
9. Le printemps , fantaisie , Mayr.
10. Polka des pos 'illons , Hamm.
11. Cavatine de l'opéra La som-

nambule, Bellini.
12. Bachi-Bouzouk , marche de

parade , Yersin .
Entrée libre.

Ecole de musique
Reprise des cours lund i  27 août. Les

inscriptions seront reçues dès jeudi 23
août.

DEMANDE DE PLACE
Une demoiselle bien recommandée ,

parlant français et a l lemand , qui  con-
naît le commerce et la comptabi lité , dé-
sire se placer dans «n magasin , ou à
défaut commegouvernanteou demoiselle
de comptoir dans un hôtel. S'adr . aux
initiales Y. P. 132, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Neuchâtel.

H. 543 N.

Un teneur de livres de confiance,
bien au courant de sa partie et parlant
les deux langu es, trouverait à se placer
d'une manière durable ehez un entre-
preneur de la Suisse française. Adresser
les offres accompagnées de certificats à
l'appui et de demandes de traitement ,
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Yoçrler, à Neuchâtel, sous les initiales
Y. S. 135. (H. 566 N.)

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 eocher. S'adr. au
bureau.

Un jeune homme pouvant correspon-
dre dans les deux langues et au fait de la
comptabilité , trouverait à se placer de
suite dans une maison de gros de cette
ville. Inuti le  de se présenter sans de
bonnes références. Adresser les offres à
l'agence Haasenstein et Vo_rler, sous les
initial es Y. Q. 133. ^H. 551 N.

On demande un vigneron capable et
de toute confiance pour cultiver une
partie des vi gnes de M. Ed. Pernod au
Chalet. Le vi gneron sera logé. S'adr . à
L. Lavanehy, 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
une grande ferme du vi gnoble pour soi-
gner les chevaux , le bétail , les travaux
de campagne , de jardin et de vigne , bran -
ches pour lesquelles il a fait de sérieux
apprentissages. Entrée au 1er septembre
prochain. S'adr. The Singer Manufaclu-
ring Comp. rue des Terreaux 3 , en vil-
le.

Socïété fédéralede gymDasti qae
SECTION DE NEUCHATEL

Fête cantonale à Fleurier.
" les 18, 19 et 20 août .

Tous les membres "des comités de la
fête de S875, ainsi que fous les membres
honoraires , passifs et actifs de la Socié-
té , sont invi tés  à se rencontrer au local
café des Al pes, samedi 18 courant , à 10
h. du matin , pour accompagner la ban-
nière cantonale à la eare.

Dimanche i9 août, à la Chaumière
au Mail

641 On cherche à placer une jeune
fille de la Suisse al lemande dans une
h onorable famil le  comme apprentie tail-
leuse. S'adr. au bureau.

571 U n e j e u n e  tille de 16 ans , désire
trouver de suite une place d'apprentie
tailleuse. S'ad. au bureau de cette feuille.

A PPBENTISS AGES

On demande pour un pensionnat de
demoiselles, une maîtresse de fran-
çais. S'adr. à Mme Giroud-Guil loud à
Champagne, près de Grandson.

Une famille honnête , neuchâteloise
( 3 enfants , ) demande une p lace de por
tie.r ou de concierge, en Suisse ou à l'é-
tranger. On peut s'adresser pour rensei-
gnements à M. DuBois , pasteur , à Neu-
châtel.

On demandepour un inst i tut  allemand
anglais , à Stuttgart , une demoiselle fran
çaise, protestante, âgée au moins de 17
ans, et possédant son dip lôme d'institu-
trice. S'adr. pour plus amp les renseigne-
ments à Mme Clerc, rue Neuve _2, Bien-
ne.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

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

632 On demande dans une petite fa-
mille une domestique 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 o.: certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

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.

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

620 On 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. Inut i le  de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. faubourg
de l'Hôp ital 18, à M. Henri Descombes.

main Anna toute rougissante et toute
confuse.

Frédéric ne parlait pas. Il regardait
la jeune fille , que les souffrances et les
inquiétudes avaient un peu maigrie , et
qui n'osait encore lever les yeux sur lui.

— Eh bien ! mes enfants , dit avec
bonté lord Sehirley, est-ce ainsi qu 'on
se revoit ?

Les deux jeunes gens marchèrent l'un
vers l'antre , se prirent les mains et se
contemp lèrent longuement en silence
avec des j eux rayonnants de tendresse
et de joie.

— Allons , interrompit  lord Shirley
avec un peu de malice , voilà ce pauvre
cirque Gory tout à fait oublié.

— Mon père ! murmura  Anna.
— O ! chère Anna , dit Frédéric, croyez-

vous que je vous reproche jamais de
songer à ceux qui vous ont aimée ?

— Je ne sais pas, reprit l'amiral, si
l'ingrate fille y a beaucoup songé depuis
son retour à Shirley , mais en tous cas,
je m'en suis occupé pour elle.

— Et? .... demauda Anna en souriant.
— Le cirque Gory s'appelle à présent

le cirque Lamb. répondit l'amiral. Ce
Lamb est un clown auquel mon homme
d'affaires s'est intéressé au point de lui
fournir les fonds nécessaires pour ache-

ter un cirque. M. Gory s est retiré dans
une petite ville de Normandie où il se
livre à l'élève des chevaux. Il a em-
mené le vieux Staub , et quand Mlle Go-
ry se sera mariée et aura des enfants ,
l'ancien palefrenier leur racontera sans
doute l'histoire de la petite Ghélia , qu 'on
avait trouvée par un beau matin du mois
de mai dans un champ de blé.

— Et les autres artistes? demanda
Frédéric.

— Ce Lamb est un honnête garçon
qui les a tous gardés. On m'écri t, d'ail-
leurs, qu 'il a fort bien fait les choses.
Pour la soirée d'inauguration qui a eu
lieu ces jours derniers à Carcassonne, il
leur a donné à tous une gratification et
des costumes neufs. Après avoir endossé
son habit de paillasse à carreaux blancs
et rouges, Van Kattendick était si heu-
reux , qu 'il a exécuté trois sauts périlleux
coup sur coup, sans en manquer aucun;
ce qui ne lui était jamais arrivé.

Fur.

AVIS HIVERS

M. le docteur Vouga est fixé
à Neuveville. Consultations quo-
tidiennes de 1 à 2 heures.

633 Un voilurier 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

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

OBJETS PERDUS 01) TROUVÉS

Près du Nouveau collège, Neuchâtel

COMPA GNIE EQUESTRE ANGLAISE
Direction de 3131. C Hadnin et H. VI illiama.

Ce soir jeudi 16 août, à 8 h.

GRANDE REPRÉSENTATIO N DE GALA
Au bén éfice du Directeur

n. siisE-r wmm&MB
Pour la première fois :

La
çâ5_â._^.̂ r5_L}5_3 ___=»c£>^o*£_a s_aç_>^_r<_^__£_a

exécutée par M. Harry WILLIAMS sur 8 chevaux sans selle.
Début de (viorgino Hadnin

dans ses exercices au rebours sur un cheval en p leine course.

Cipriano la Galle, une épisode da brigandage en Sicile
Grande pantomime mili tai re , exécutée par 50 personnes.

PRIX DES PLACES : Premières , 2 fr . — Secondes, 1 fr. — Troisièmes, 50 cent.
La Direction, HA D WIN & WILLIAMS. Bégisseur, A FOUR AUX

DEUTSCHE C0NFEREŒ
int Cflttferap aol

Sonntag den 19 August 1877, Nachmitlags 2 Uhr.
Vortrâge von Herrn C. Rappard, Inspektor von St-Crisehona

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

NB. Gesungen wird aus den Glaubensli edern



Pension Leuthold
A 2KECC_HA_E_

On enseigne le français, l'ang lais, l'al-
lemand et l'italien ; l'arithméti que com-
merciale, ia tenue des livres, la c orres-
pondance commerciale dans les quatre
langues. On reçoit des externes à toute
époque.

Leçons particulières.
S'adr.rue de l'Industrie S.
Unejeune couturière se recommande

pour de l'ouvrage, chez elle ou en jour-
née. S'adr. à AnnaWidmer, Per!nis-du-
Sault 7, maison Rosalaz.

Dans une bonne maison de Neuchâtel ,
on recevrait en pension deux jeunes
messieurs qui jouiraient de la vie de fa-
mille. S'adr au 'bureap . 644

Tir à Bôle
dimanche 19 aont

Ouverture du tir: 10.h. du matin .
Quatre cibles n'en formant qu 'une

pour la répartition. Il sera prélevé sur
le produit de la vente des jetons : fr. 30
pour répartition aux mouches et le 25°|_
pour les frais. Le solde sera réparti en-
tre les cartons.

Munitions fédérales au stand.
Bon accueil aux amateurs.

Danse publique ehe a
i9

août , chez Fritz Geisser, café Bellevuè,
aux Pares 10.

Une consommation de 1er choix , ain-
si qu 'une bonne musi que et le meilleur
accueil attendent les amateurs.

La famille de M. FBITZ VILLINGER prie ses amis
et connaissances d'assister vendredi 17 courant , à
9 h. du matin , à l'ensevelissement de son cher
fils HEXRI, décédé le 15 courant après une eourte
maladie, à l'âge de 2 mois.

Le présent avis tient lieu de lettres défaire-part.
Domicile mortuaire : rue St-Maurice li.

§iâKB) ^î iit
donné par la Fanfar e militaire de
Neuchâtel , à la

brasserie du jardin botanique,
dimanche 19 août, dès '2 h. après-midi.

Morceaux choisis.
Lagerbier.

SOGIETE ITALIENNE
Le président ne pouvant convoquer

une assemblée extraordinaire , fait part
aux membres de la Société et leurs amis,
que dimanche prochain on fera avec la
Fanfare italienne une promenade à Pe-
seux, où il y aura concert à l'hôtel des
XLU Cantons. — Départ de Neuchâtel à
1 1]2 h. après midi ; rendez-vous au lo-
cal de la musique , rue des Moulins  31.

Adolphe Rychner , entrepre-
neur, rue de l'Industrie, à Neu-
châtel, seul concessionnaire pour le
canton des mines d'asp halte du Val-de-
Travers, a l'honneur d'annoncer au pu-
blic que les traités qu 'il vient de conclure
avec la Gompagnie ang laise lui permet-
tent d'exécuter les travaux qu 'on voudra
bien lui confier à un prix inférieur à
ceux payés jusqu 'à ce jour . H §65 N

FETE CITOiLlil IR
au armes de guerre

à Colombier dimanche 19 cour1

-¦: PROGRAMME : -

5 "h. matin. Diane.
6 » Rassemblement de la sec-

tion du district de Bou-
dry devant l'hôtel du
Cheval blanc à Colom-
bier.

7-7 1 [2 »  Réception des Sociétés à
la gare d'Auvernier.

81 [2 > Assemblée des délégués.
9 » Départ pour la p lace de tir.
91[2 » Ouverture du tir .
4 i Clôture du tir , assemblée

des délégués et distribu-
tion des prix.

6 • Clôture officielle de la fêté.
Nous vous attendons , chers amis, en

gTand nombre, le 19 août prochain à
Colombier, et nous vous assurons une
réception simple mais cordiale et frater-
nelle. - Le comité.

Le n° 193 de la Gazette suisse du Com-
merce ( « Schweizerische Handels-Zei-
tung » ) contient une ignoble attaque di-
rigée personnellement et princi palement
contre notre directeur , M. Widmer , mais
qui fait mention en même temps de la
situation des affaires de notre Société
en la signalant comme très triste , el qui
réclame de la part de la presse un aver-
tissement contre notre institution.

Cette attaque nous engage à pub lier
la déclaration suivante:

a) La critique mentionnée de la situa-
tion de notre Société est comp lètement
fausse : le bilan établi fin juin 1877, qui
a été soumis au Conseil d'administration ,
prouve précisément le contraire des al-
légations mensongères citées p lus haut.
Ce bilan , ainsi que les pièces à l'appui ,
sont à la disposition de chaque action-
naire ou assuré, dans les bureaux de la
Société.

6) Quant à la manière dont notre Di-
recteur soigne la gestion des affaires de
la Société, nous avons de tout temps ap-
pris à la connaître et à l'apprécier com-
me exemp laire sous tous les rapports.
Les nouvelles conditions d'assurance
élaborées par lui sont signalées par toute
la presse allemande compétente comme
un notable progrès dans le domaine en-
core si nouveau de l'assurance-accidents.

c) Nous n 'irons jamais chercher des
conseils sur nos devoirs d'administra-
teurs au bureau de la rédaction de la
Gazette suisse du Commerce, et , comme
nous l' espérons, iegouvernenaent du can-
ton de Zurich s'en gardera également.

Winterthour, le 13 août 1877.
Le Comité de Direction du Conseil

d'administration de la Société suisse
d'assurance contre les accidents.

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

DÉCLARATION.

ORIENT . — La situation ne s'est pas
modifiée.

Le czar est toujours à Bieia , où le
grand-duc est revenu jeudi dernier.

Rien de nouveau devant Plevna.
Le personnel de l'administration et

du quartier général se trouve actuelle-
ment à Gôrnistudeni , à mi-chemin entre
Biela et Bul gareni.

La 9e division , sous les ordres du prince
Mirsky, occupe de fortes positions re-
tranchées , en avant de Selvi. sur la route
de Lovatz.

Le 12 août , un corps de cavalerie tur-
que , fort de 700 hommes a attaqué Zje-
diua (20 kilom. ouest do Rasgrad). Il a
été reçu par un escadron de hussards
qui a fait bonne contenance. A la fin du
combat , un bataillon russe avee deux
pièces d'artillerie étant survenu , les ca-
valiers turcs, qui étaient évidemment
suivis d'infanterie et d'artillerie , durent
battre en retraite. Les Russes ont perdu
un officier et quatre soldats tués ; deux
officiers et neuf soldats ont été griève-
ment blessés.

LONDRES, 12 août. — Les dépêches
du Times et du Daily-News datées de Bu-
charest le 12 août , rendent compte du
massacre des chrétiens par les Turcs à
Eski-Saghra et dans le district de Schir-
pan.

Les Russes partis , les Turcs commen-
cèrent une boucherie terrible ; ils tuè-
rent plusieurs milliers de chrétiens , brû-
lèrent 60 villages , 30 églises, £00 écoles
et les hôpitaux avee les blessés russes et
bul gares, qui étaient restés dans les vil-
lages situés sur les chemins de fer entre
Kermenli et Ieni-Saghra; 50 à peine
échappèrent. Beaucoup de marchands
et de notables turcs participent au car-
nage.

COXSTAXTIXOPLE , 15 août. — Les Rus-
ses ont été défaits dans un engagement
à Top hkeni , où ils ont perdu 5 canons.

Osman-Pacha est arrivé à 4 heures
de marche de Turnova.

De nombreux Bul gares quittent Tur-
nova pour aller dans la direction du Da-
nube. Ils s'attendent à une attaque de
Turnova.

LOXDEES, 15 août. — D'après les avis
parvenus aux journaux ang lais, le gou-
vernement allemand a fait à la Turquie
de sérieuses représentations relativement
aux barbaries commises par ses armées.
Il signifie à la Porte la nécessité abso-
lue d'une disci pline plus stricte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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 seeon
daires industrielles , lundi  27 août , à 8 h.

L'inscri ption des nouveaux élèves se
fera les jours de rentrée, à 8 h . au col-
lège la t in , et à 9 h. au collège des gar-
çons et au collège des Terreaux.

La Direction.

Avis médical
LE DOCTEUR COHEiN

oculiste,
médecin-chirurgien, patenté
de la faculté de médecine de
Paris et du Conseil de santé

de Lausanne,
donnera, à partir du 1-4 août à Neu-
châtel , des consultations .-péciales
sur les maladies des yeux , le mardi
et le samedi , de 9 à 11 h. du matin ,
¦et " de.2- à 4 h. du soir , rue de là '
Treille n» 7, au 1er. H 579 N

ECOLES DES BERCLES
La rentrée des Ecoles des Bercles est

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

On cherche le p lacement des valeurs
suivantes , contre de bonnes sûretés lvy -
pofhécaires en premier rang sur immeu-
bles situés à 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.

L,a FILATUEB de LAINE

A Grandchamp, près Colombier.
Se recommande à l'honorable public

pour ie filage de laine , confection de
draps et milaines pour hommes et fem-
mes. Service promp t et prix modérés.

GIGAX et HIRSIG.

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

Le docteur Cornaz est de retour

Fabrique de draps et milaines

— M. Blotnitzki , inspecteur techni que
fédéral des chemins de fer suisses, a été
relevé de ses fonctions par décision du
Conseil fédéral, prise en séance de ven-
dredi passé.

BEEXE. 14août. —Le Bulletin du Con-
seil fédéral annonce que le dossier con-

cernant M. Blotnitzki a été transmis au
tribunal. On s'est fondé sur les art. 53
et 74 de la loi fédérale pénale.

— Les réponses de l'Allemagne et de
l'Italie concernant les nouvelles subven-
tions au Gothard sont arrivées à Berne.
l'Allemagn e n'apporte pas de réserves
aux décisions de la conférence; en re-
vanche, l'Italie persiste à mettre à sa
nouvelle subvention la condition decons-
truire la ligne du Monte-Cenere.

— La fête fédérale des officiers qui
vient d'avoir lieu à Lausanne, a parfai-
tement réussi: 350 officiers y ont parti-
cipé. Dans la séance générale de lundi ,
après avoir désigné Soleure comme lieu
de réunion de la Société pour 1880, l'as-
semblée a entendu deux rapports remar-
quables , l'un en langue allemande, de
M. le major Hilty, l'autre en français de
M. le commandant Gaulis, sur la révision
du droit pénal militaire. D'autres déli-
bérations ont encore eu lieu.

A près la séance un joyeux banquet a
réuni sur Monlbenon les officiers suis-
ses, et de nombreux toasts patriotiques
y ont été prononcés.

NOUVELLES SUISSES

— A Neuchâtel , dit l 'Union libérale,
le phy lloxéra s'est trouvé sur des p lants
américains venant de Dusseldorf et de
Mulhouse ; tous ces plants phy lloxérés
ou non ont été coupés ou arrachés , et
le sol traité comme à Colombier et à
Trois-Rods au moyen d'arrosage de sul-
fo-carbonate de potasse, et d'une couche
de chaux ayant servi à l'épuration du
gaz d'éclairage.

Les pieds de vi gne atteints de phyl-
loxéra se sont trouvés: trois dans le jar-
din de M. Ulrich , à Clos-Brochet, neuf
dans la vigne de M. Hormann , à Vieux-
Châtel , un pied de treille dans le jardin
de M. Machon , au faubourg du Crêt , un
pied de treille adossé à la maison de
M. le notaire Renaud , aux Parcs-du-Mi-
lieu , deux ceps adossés au château Pury,
et un autre dans le jardin de M. Arnd ,
à St-Nicolas.

— Dimanche dernier , à 2 heures
après-midi , a eu lieu , aux Roche^-Vou-
mard près du Locle, la réunion générale
des Eglises indé pendantes des Monta-
gnes. Favorisée par le beau temps, cette
assemblée avait attiré une foule consi-
dérable , évaluée à 2000 personnes au
moins, accourues du Locle, delà Chaux-
de-Fonds et de tous les villages envi-
ronnants. Presque tous les pasteurs in-
dépendants des Montagnes y assistaient.

(Feuille d'avis clés Montagnes.)

XEL'CIKATEIi

[Prix îait Deman- Qmde.
Banq. Cant. Neuchâteloise 600 610
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 560 560 565
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chalonev . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel " . . .  7000
Banque du Locle ancien. 630
Banque du Locle nouvelles. 610
Fabri que de télégrap hes . 500
Hôtel de Chaumont . . . 255
Société des Eaux. . .
Neuchâteloise 950
Grande b r a s s e r i e . . . .  1020
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., ô0/0 320
Locle Chaux-de-Fonds^ 1/»Société techni que obi. 6 "/_ 250

c 5% 480
Etat de Neuchâtel 4 °/0. . 455 455
Oblg. Crédit f o n c i e r . . .  99 50
Obligations munici pales . 100 50
Lots munici paux. . . .  13 15

B. BARRELET , agent de change et courtier
faub. du Lac 27. 
Dons reçus au bureau de cette Feuille en

fa veur des grêlés vaudois, fribourgeois
et neuchâtelois.

Anonvme , fr. 2. — P.-S, de C, fr. 40. — Mme
T. C, ff. 100. — Total à ce jour : fr. 708.
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