
Maison à vendre à Corta illod
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 , indépendant et à proximité d'une
fontaine publi que.

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.

Boudry, 24 ju illet 1877.
BAILLOT, notaires.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 23 août, dès 9 h. du matin ,
dans la cave du Cercle de lecture, rue
du Musée i , les vins ci-après :

Blanc 1865,1873, 1874,1875.

Rouge 1869 , 1874.
Du vin fran çais, entr'autres

330 chopines Mercurey, en ou-
tre 150 paquets cigares Vevey
et quelques caissons cigares al-
lemands-

Lés montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'immeubles
À NEUCHÂTEL

Les enfants  de feu M. Jean-Alphon-
se Guinand, en son vivant maître-
charpentier à Neuchâtel , exposeront en
vente par voie d'enchères et de 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 Neuchâlel , les immeubles suivante
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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Il est ordonné à tous les propriétaires

-de vignes et de vergers situés dans la
circonscription munici pale , d'en faire
fermer immédiatement les portes et is-
sues. Il est en même temps rappelé au
publie qu 'il est défendu à toute person-
ne non propriétaire d'entrer dans les vi-
gnes sans une autorisation écrite du
propriétaire.

Neuchâtel , le 17 août 1877.
Direction de police.

Avis municipal

Vente de domaine
Samedi 8 septembre !877,à2 h. après

midi, dans l'auberge communale à Pro-
-venee, Louise-Emilie née Jeanjaquet,
femme de Philippe-Edouard Jeanre-
îiatid. à la Prise Imer rière Rochefort ,
exposera en vente aux enchères pu-
bliques pour cause, de changement de
domicile , le domaine qu 'elle possède
vers chez Salpy, commune de Pro-
vence, comprenant un bâtiment en très
bon état , ayant logement avec eau arri-
vant à la euisine , grange et écurie, deux
citernes neuves dont une en pierres;
places, jardins , prés, champs, forêts et
pâturages d'une contenance totale de
trente hectares soit quatre- vingt-cinq
arpents environ. Les forêts sont bien
peuplées en bois de construction.

S'adr. au fermier Henri Perrinjaquet ,
pour visiter la propriété , et au notaire
Alfred A potheloz à Onnens, pour pren-
dre connaissance des conditions de vente.

IMMEUBLES A VENDRE

Le comité de l'Hôpital du Vaï-de-Tra-
vers ayant son siège à Couvet , exposeen vente la maison située au haut  du
ce village, actuellement à l'usage d'hô-
pital , renfermant 13 chambres , 2 cuisi-
nes, buanderie, cave en sous-sol et vas-
te] galetas, un jardin conti gu à la mai-
son et une autre parcelle de jardin si-
tuée derrière l'hôtel de l'Eeu de France
cette dernière parcelle pourra être ven-
due séparément.

On offre à vendre ensemble on sépa-
rément, deux «taisons de campa-
gne, très confortables, situées à la li-
sière de la forêt , à unedistaneedequinze
minutes de deux 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 quelques poses de
champs, ja rdins et vergers. Pour traiter
et visiter les immeubles, s'adr. au no-
taire F.-A. Jacot, à Colombier.

La vente aura lieu à l'hôtel de l'Eeu
de France, lundi  3 septembre prochain ,
dès 8 h. du soir.

S'adr. pour tous renseignements à M.
Gustave Petitp ierre, président du co-
mité de l'Hôpital , à Couvet.

Vente d'une maison à Couvet
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exp éti franco par la poste « S>S0
Peur 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

paix sss Ajraroircss :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 19 e. ia ligne ord., 7 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la ire
fois el i 0 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à I »50.
Pr s'adr. an bur. 50 e. Indications écrites, i Oc.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembonrs. Réclames 20 c Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, m^r-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

A vendre deux forts chars ache-
vai , neufs. S'adr. à Samuel Eôthlisber-
ger, charron à Serrières. . .

A vendre uu chien de chasse de
la bonne espèce et bien ,dressé. S'adr. à
Charles Juan aux Près rière Enges.

Meions et tomates ;Les

On offre à vendre un lit à 2 person-
nes, au comp let, un buffet-lit avec pail-
lasse à ressorts, un pupitre à 4 places
avec tiroirs , deux fournaux en fer. S'adr.
à M. Picard , maison du café de la Ba-
lance.

A vendre un beau fusil double pour
la chasse. S'adr. à M. Tschumy, Cassar-
de. Neuchâtel.

supérieures provenait diï jardin de
M, M en et à Vaumarcus. Vente au ma-
gasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital.

Grand déballage de chinoiseries
rendues à 25 0|0 de rabai s au-dessous
du prix de rerient. Rue de Flandres 3.

ANNONCES DE VENTE
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t>/~|np A f ÏT CTTTC ClfT' Le moins coûteux , le plus prati que, savoureuxX vF X iiVïJj i ^U X^^JL et fortifiant des produits , combinés avec la vian-
de, se cuisant en quel ques minutes , ne coûtant que 7 centimes une forte assiettée
au bouillon ; il est appelé à rendre les plus grands services dans l'alimentation gé-
nérale. Tous les ménages, les personnes eu séjour de campagne, les touristes, les
navigateurs, etc., trouveront , dans son fréquent emploi, une ressource précieuse sous
tous les rapports. Indispensable pour les hôp itaux et ambulances.

Elogieuses félicitations du Jury international , lors de la remise du
diplôme obtenu à Vienne !

Aperçu de ses variétés: Aux pâtes suisses, diverses formes , au vermicelle ,
au tapioca, à la semoule, au riz, AUX purées de légumes farineux, etc. Ces mêmes sortes
sont aussi préparées avec julienne, au macaroni et autres , sont destinées à obtenir
des mets ou des plats consistants.
ESSAYEZ î î pour apprécier et juger son caractère économique

et nourrissant.
Exigez sur chaque paquet la signature de l'inventeur.
Se trouve dans toute bonne maison d'épicerie comestible. En vente chez M.

A.-E. Nieoud, épicier , rue de l'Industri e 7, Neuchâtel.
Pour échantillons et prospectus, s'adresser à ï. QUILLET, Vevey. (H 6184 X)

Dépôt à Neuchâtel chez M. H. Gacond , et à Travers chez M. le docteur Gouggins-
perg.

Fabrique de sous-vêtements de tant genre en crêpe de santé
SE J. 2SIBF.R ET C< A BALE

honorés par l' exposition d'industrie de Bâle.
Dépôt tenu par:

Mme STEINER-KESER, faubourg de l'Hôpital î.
Dépôt principal des célèbres viandes salées et désossées

DE CHICAGO
chez Ch. Seinet, comestibles, rue des Epancheurs 8, Neuchâtel,représentant de la Wilson Pâcking company à Chicago.

Bœuf. J Jambon. Langue de bœuf.
Prix par boîtes de 1 kilo : fr. -2»lo I fr. 3»25 fr. 3.70

2 , 4.10 6.40 7.—
3 • 6.20 I r

Bemise 2 0|0 par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-tie. Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de2O à 250t0.



Toile de fil suisse
Magasin spécial, rue du Concert

6, 1er élage, Jaeob Gunther, représen-
tant de la fabri que. Grand choix et prix
modérés.

Le déballage de pantoufles
hôtel du Poisson , 2me étage, durera en
eore jusqu 'à lundi 20 courant.

A vendre de bonne cendre de bois
dur pour lessive, à 60 c. la seille, aux
bains rue de la Place d'Armes.

653 A vendre à bon compte une
poussette d'enfants à deux places. S'ad.
au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
Il s est rendu le 7 e' un chien mouton

gris avec collier portant le nom de Fritz
Brauen, Cernier. Le réelaoier contre les
frais chez M. L. Couvert , cordonnier à
Auvernier.

655 Perdu en ville mercredi passé,
un portemonnaie contenant environ 39
francs. Prière de le rapporter au bureau
de cette feuille contre récompense. ,

Un chien courant de grande taille, ta-
cheté, longue queue, grandes oreilles
allongées, s'est rendu à l'hôtel de la
Couronne à Bôle, où l'on est prié de le
réclamer contre les frais jus qu'au 27
courant. Passé ce terme on en diposera.

Il s'est égaré un jeune chien braque,
de taille moyenne, blanc, oreilles et tête
marquées de feu , queue longue, non
coupée. Le ramener faub. de l'Hôpital
64, contre récompense.

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

657 On demande pour le courant du
mois de septembre une personne séden-
taire, propre et de toute confiance, pour
soigner et faire le ménage d'un monsieur
âgé. La personne demandée doit con-
naître tous les ouvrages nécessaires à
la tenue d'un ménage propre et rangé.
Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. S'ad. au fau-
bourg de l'Hôpital iO, au second, entre
3 et o h. du soir.

656 On demande de suite une fille
pour faire nn petit ménage. S'adr. rue
du Seyon 28, au second.

651 On demande de suite une bonne
fille pour aider dans un ménage. S'adr,
Ecluse 7, au fer.

On demande comme bonne pour Offen-
bach S/M une demoiselle de 20-22 ans
bien recommandée. S'adr. pour rensei-
gnements Neubourg 16, 1er étage, Neu-
châtel.

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.

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 Bovet , tapissière, Croix du Mar-
ché.

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 o..! certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

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 Descombes.

CONDITIONS OFFERTES

641 On cherche à placer une jeune
fille de la Suisse allemande dans une
honorable famille comme apprent ie tail-
leuse. S'adr. au bureau .

APPRENTISSAGES

C F .  ROULET
3, rue St-Maurice au 1"

Offre ses services à MM. les négociants
et maîtres d'état pour la mise au net
d'écritures, comptabilité et correspon-
dance. Prix modérés, certificats et réfé-
rences à disposition. De préférence il ac-
cepterait un emp loi stable.

652 Un allemand désire prendre des
leçons de conversation française. S'ad.
sous les initiales R. P. 87, au bureau de
cette feuille.

Le soussigné rappelle à l'honorable
public et en particulier à ses bonnes
prati ques qu 'il se charge toujours des
déménagements , emballage, commis-
sion , etc. U prie les personnes qui vou-
dront bien l'occuper, de l'avertir si pos-
sible un jour d'avance. S'adr. rue des
Moulins 9. FAVRE, portefaix.

618 Une institutrice brevetée reçoit
des externes, elle donne aussi des leçons
particulières. S'adr. au bureau.

DEMDE DE PLACE
Une demoiselle bien recommandée,

parlant français et allemand , qui con-
naît le commerce et 'la comptabilité , dé-
sire se placer dans un magasin , ou à
défautcommegouvernanteou 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.

Les communiers de Boudry âgés de
vingt ans, possédant les qualités requi-
ses, sont convoqués pour l'assemblée gé-
nérale qui aura lieu à l'hôtel de ville,
vendredi 24 août courant , dès les cinq
heures du soir.

Ordre du jour :
Décision au suj et de la cession d'un

local pour le bureau du conservateur
du cadastre.

Boudry , le 16 août 1877.
Le secrétaire des assemblées géné-

rales, AMIET, géomètre.

Attention
On trouvera toujours chez Mlle Ga-

berel , rue de la Treille 5, ancien dépôt
de M Porret , des biscômes aux aman-
des dits de Berne, leckerlets minces de
Bienne, et earamelles à la crème, d'a-
près les recettes de M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.

MAGASIN L. MOREL
Place du Marché.

Reçu les bandes tapisserie mange-lai-
ne, dessins sur canevas. Cotons d'Alsa-
ce Jumel, soie en bobines toutes nuan-
ces. — Al phabets imprimés sur toile
blanche pour broder au plumetis.

Trousse cottes. Perles clair de lune.

Ecole enfantine
4¥ï S Dtll_R$

Mme Ganguillet-Niederhaus repre-
nant l'école enfantine tenue par Mlle
Fornaehon, se recommande à tous les
parents qui voudront bien lui  accorder
leur confiance. La rentrée aura lieu le
20 août. Prière de s'adresser rue de l'O-
ratoire 7, rez-de-chaussée.

Une fille d'une bonne famille alleman-
de , sachant la langue ainsi qu 'un peu la
correspondance française , cherche à se
placer dans un magasin. Meilleurs certi-
ficats. S'adr. chez Mme Fallet , rue Pur-
ry 4, au 3me.

Un jardinier-cocher , parlant les deux
langues, exempt du service militaire et
muni de bons certificats , cherche une
place pour entrer de suite. S'adr. chez
M. Arnold Brunner. praveiir. Evole. 59.- . — IQ  , 

Oa demande une place dans une bon-
nemaisonpour un instituteur p lein dé ta-
lent et parfaitement recommandable, ou
à défaut dans un bureau. S'adr. à M. Lar-
dy, à Beaulieu.

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

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Une femme dechambre vaudoise, con-
naissant bien son service , ayant fai t son
apprentissage de couturière, désire se
plaeer toutde suite ;pourrenseignements
s'adr . chez Mme Vuithier-Roy, place du
Port.

Une jeune fille qui aime beaucoup les
enfants et sait les soigner voudrait se
plaeer comme bonne ou comme petite
femme de chambre. S'adr. à Mme Bar-
relet de Pury, Collégiale 3.

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

OFFRES DE SERVICES

De suite , une petite chambre meublée
pour un ouvrier , rue des Moulins 38, au
3me à droite. 

A louer pour le 1er octobre prochain
un magasin avec son agencement S'adr .
à M Picard , maison du café de la Balan-
ce. 

Belle chambre à louer,meubléeounon.,
vue sur les Alpes, route de-la Côte, mai-
son Delay, au second. 

A louer une chambre meublée, rue
St-Maurice 8, au 3me 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 , 

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

Un grand atelier au rez-de-chaussée,
convenable pour toutes industries, un
logement de 5 chambres et dépendan-
ces, un dit de 3 chambres, un de 2 et
un d'une chambre avec cuisine, gale-
tas et cave. S'adr. Boine 10.

658 Chambre meublée, à louer de
suite. S'adr. rue St-Maurice 3, au second
à gauche. 

645 Place pour un coucheur. Grand
rue 4, au second.

646 A louer à un ou deux messieurs,
une chambre meublée. S'adr. rue Purry
4, au troisième.

647 Place pour un coucheur. Ecluse
39, au rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue Purrj ' 6, au second.

649 A louer de suite deux chambres
indépendantes, garnies, vue sur le lac.
Cité de l'Ouest 5, au second.

604 Près de la gare, à louer un grand
local pour entrepôt. S'adr. au bureau du
jou rnal.

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

605 A louer un atelier situé à 5 minu-
tes du centre de la ville. Le bureau du
journal indi quera.

654 A louer de suite à nn monsieur
seul, une jolie mansarde meublée. Une
jolie mansarde meublée, à partager
avec un jeune homme comme il faut.
Une grande et belle pièce confortable-
ment meublée, pour une personne seu-
le et de toute moralité, avec pension et
service si ou le désire. S'adr. rue de l'In-
dustrie 23.

611 A louer deux jolies chambres meu-
blées, pour monsieur, avec la pension ,
rue de l'Oratoire 5, au 1er.

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

A louer de suite ou pour lin août à
Serrières 54. un logement de3chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à Serriè-
res 62

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

633 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. Rue du Château 7, 3me
étage.

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

622 Une chambre à louer. 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.

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

581 A louer deux mansardes meu-
blées. Ecluse 1, au premier.

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, euisine,
réduit et galetas. S!adr. rue du Temple
neuf 24, au second étage, devant.

A LOUER

DEMANDES DE LOGEMENTS

650 On demande à louer de suite , de
préférence dans le haut de la ville ou au
bord du lae, deux ou trois chambres meu-
blées et une cuisine. Le bureau du jour-
nal recevra les offres.

A 1 occasion du t ir , les sociétés trou-
veront à l'hôtel de commune à Colom-
bier, des dîners à toute heure. — Pois-
son frais.

Tir cantonal

Société de navigation à vapeur

A partir de ce jour et jusqu 'à nouvel
avis , il sera organisé chaque mercredi ,
un troisième bateau qui partira de Neu-
châtel à 5 h. du matin pour arriver à
Morat à 7 h. Le retour de Morat aura-
lieu à 3 h. 30 le soir.

Neuchâtel , le 11 août 1877.
La GéRANCE

Jardin de Port-Ronlaut
près Serrières.

Dimanche 19 août 1877, dès 2 h. après-
midi.

GRAND CONCERT
donné par la musi que l'Avenir de Neu-

châtel.

Avis au public.



ECOLES DES BERCEES
La rentrée des Ecoles des Bercles est

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

Danse publique
sur un pont en p lein air, dimanche 19
courant , au restaurant de la Cassarde.

Bonne musique et bonne consomma-
tion. Bondelles frites.

Louis GILLIARD.

Danse publique 2Hï
août, chez Fritz Geisser, café Bellevue,
aux Parcs 10.

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

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

Dimanche 19 août, à la Chanmière
au Mail

GRAND CONCERT
donné par la

Société de musi que militaire de St-Imier
30 exécutants.

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

parade, " Yersin.
2. Fantaisie sur la Norma, Bellini.
3. Anx.bords de la Vistule, po-

lonaise, Yersin.
4. Tabagio, pas redoublé , Hamm.
5. Kaisergloeken ,grande valse, Weske.
6. La fiancée, maz urka, Zïkoff.

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

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

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

parade, Yersin.
Entrée libre.

SOCIETE TAL ENNE
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
XIII Cantons. — Départ de Neuchâtel à
1 1[2 h. après midi ; rendez-vous au lo-
cal de la musique , rue des Moulins 31.

Une jeune couturière se recommande
pour de l'ouvrage , chez elle ou en jour-
née. S"adr. à Anna Widmer , Pertuis-du-
Sault 7, maison Rosalaz.

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

Tir à Bôle
dimanche 19 août

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

pour la répartition. Il sera prélevé sur
ie produit  de la vente des jetons : fr. 30
pour répartition aux mouches et le25° [0
pour les frais. Le solde sera réparti en-
tre les cartons.

Munitions fédérales au stand.
Bon accueil aux amateurs.

aux armes de guerre
à Colombier tlimanrlie 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 place de tir.
9 1|2 » Ouverture du tir.
4 • Clôture du tir , assemblée

des délégués et distribu-
tion des prix.

6 » Clôture officielle de la fête.
Nous vous attendons , chers amis, en

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

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

Une personne habitant Cornaux aime-
rai t avoir un petit enfant en pension ;
on peut être assuré qu 'il recevrait tous
les soins nécessaires. S'adr. à Sophie
Tissot, au dit lieu.

On demande à louer pour quel ques
mois un piano. S'adr. à Mlle Porret ,
Montalchez près St-Aubin.

Une famille bourgeoise de la ville de
Schaffhouse prendrait en pensiôh deux
garçons ou deux jeunes fillesqui auraient
l'occasion d'apprendre l'allemand. Bon-
nes écoles, vie de famille. Prix annuel:
fr. 750. S'adr. à Mlle Elise Vogel , à Be-
thanien , Fischerhâusern, Schaffhouse.

Bateaux à vapeur

PROMENADE
Dimanche 19 août 1877.

Joor de la Berrichon do Montillier
A iULER :

Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage à St-Blaise 1 45

La Sauge 2 10
• Sugiez 2 35

Praz 2 45
» Môtier 2 50

Arrivée à Morat 3 —
RETOUR :

Départ de Morat 7 h. —
Passage à Môtier 7 10

Praz 7 15
Sugiez 7 25

» La Sauge 7 50
St-Blaise 8 15

Arrivée à Neuchâtel 8 30
Prix des places (aller et retour) :

Neuchâtel-St-BIaise 50 cent .
Morat-La Sauge 80 »
Morat-Sugiez 40 »
Morat-Praz-Môtier 40 •
Neuchâtel-St-Blaise à Morat, fr. I»o0.

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé, et en cas de mauvais temps
la course sera renvoy ée.

lia Qéranee.

Près du Nouveau collège, Neuchâtel

COMPAGNIE EQUESTRE ANGLAISE
Direction de MM. Ci* Ilitdn in et H. William*.

Ce soir samedi 18 août, à 8 h.

&R.&H2. E REPRÉS1KT&TIOK
Pour la troisième fois, la grande pantomime

<_3£3:£F»ï .̂i^̂ ^3-C±> r**<£\ C .̂- r̂~8 r̂^

Dimanche 19 août, à 4 et à 8 h..

DEUX GRANDS ET DERNIERS SPECTACLES
Dans chaque représentation sera exécutée la grande pantomime CIPEIAXO LA GALE.

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

I LA NATION I
Compagnie anonyme d'assarances à primes fiies contre l'incendie

Siège social:. 3, rue d'Amboise , à Paris.

CAPITAL SOCIAL : 5 MILLIONS, PORTÉS Â 8 MILLIONS
La Nation assure contre l'inceudie , contre l'explosion du gaz, de la foudre H

et des appareils à vapeur , les meubles et. immeubles de toute nature. Kg
Elle garantit les risques locatifs, ceux de recours des voisins et ceux de B

recours des locataires contre leurs propriétaires. j - J
Les dommages sont évalués de suite de gré à gré ou par experts.
Le montant  de la perte est payé aussitôt après le règlement. Il
Pour les tarifs et renseignements s'adresser à M. D. IiUDIWTft, directeur m

cantonal , rue des Terreaux 7, à Neuchâtel. ^

CAFÉ STRAUSS
Anciennement café §t-Ho»oré

OUVERTURE AUJOURD'HUI 18 COURANT
C O IVC E R X

donné par la Fanfare, ce soir à S heures. —- Entrée libre.

RESTAURANT DE LA CHAUMIERE
au Mail , près Neuchâtel

F. AMIET, RESTAURATEUR
Déjeuners , dîners et soupers à la carte ou à prix fixe. Eepas de noces, de fa-

milles et de sociétés. Rendez-vous des écoles et des pens ionnats.
M. Amiet attire particulièrement l'a t tent ion du public sur la position uni que

de son établissement , qui jouit également des agréments de la vi l le  et de la cam-
pagne.

Vue sp lendide sur le lac, les rives fribourgeoises et vaudoises, la chaîne des
Alpes, des montagnes de Claris 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 peu vent  offrir de l'intérêt à la jeunesse,
tout en l'instruisant , ce restaurant est appelé à at t irer  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 MODÉRÉS.
Rabais considérable pour les sociétés, écoles et pensionnats.

DEUTSCH E CONFERENZ EN
Sonntag den 19 August 1877, Nachmittags 2 Uhr.

Vortrage von Herrn C Rappard, Inspektor von St-Crisehona
und Herrn Pfarrer O. Stoekmayer,

wozu Jedermann freundlichst eingeîaden ist.
NB. Gesungen wird aus den Glaubens 'iedern

Ecole de musique.
Reprise des cours lundi 27 août. Les

inscriptions seront reçues dès jeudi 23
août.

donné par la Fanfare militaire de
Neuchâtel , à la

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

Morceaux choisis.
Lagerbier.

mm® ' wmmt



promesses ae mariages.
Marie-Albert Perrier, officier de marine, vau-

dois, et Charlotte Courvoisier ; tous deux dom. à
Neuchâtel .

Fritz-Ferdinand Schumacher, horloger , bernois,
et Henriette-Cécile Schwander, horlogère ; tous
deux dom . à Neuchâtel.

Jean-Nicolas-André Ingold , tonnelier , bernois ,
et Elisa Hotz , cuisinière ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
11. Ferdinand-Auguste, à Jacob Rolh et à Eli-

sabeth née Heubi, bernois.
11. Edouard-Auguste-Denys, à Denys-Pierre

Claire et à Laure-Lucie née Lànfranchi , français.
13. Rosa-Augustine, à Charles-Frédéric Borel

et à Elise-Louise née Vuillemin , vaudois.
14. Elisa , â Johann-Ulrich Badetscher et à Ve-

rena née Wiedener, bernois
15. Marie Charlotte, à Frédéric-Wilhelm Kunti ,

et à Marie née Hirschi, bernois.
15. Léon-Arthur, à James-Frédéric-Auguste

Martin et à Rose née Tissot, de Neuchâtel.
16. Fanny, à Louis-Albert Racine et à Elisabeth

née Fausel, bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Séance du 10 août 1877.

Membres présents: MM. Knôry , pré-
sident , Bonhôte, Maret, Russ-Suchard,
Baillet , Mae.hon, Grelillat , Junod , Du-
Bois, Convert, Heer.

Membres excusés : MM. Jacot-Sej'bold
et Lambelet.

M. Guébhart, inspecteur scolaire, as-
siste à une partie de la séance.

Les fonctions de secrétaires sont rem-
plies par M. Wuithier, sous-directeur.

L'absence de M. DuBois à la séance
du 23 juillet  est excusée, la citation ne
lui ayant pas été remise en temps utile.

M. Wavre, maître provisoire de 2e la-
tine , annonce par lettre que son service
militaire durera encore trois semaines
après la rentrée. Il demande que la Com-
mission réclame du Département mili-
taire son licenciement pour l'époque de
la rentrée, ou que l'on prenne des mesu-
res pour son remp lacement j usqu'au 15
septembre. Renvoi au bureau.

A près avoir entendu le rapport du
jur y  d'examen, la Commission d'éduca-
tion procède par le scrutin secret, aux
nominations suivantes : Mme Bertha ^u-
nod-J aquet est nommée au poste de lre

primaire, nouvelle classe parallèle, Mlle
Marie Vuithier, institutrice à Serrières,
au poste -de 4e primaire, et Mlle Laure
Piaget , au poste d'institutrice de la classe
supérieure des jeunes filles à Serrières,
devenu vacant par la nomination de
Mlle Vuithier en 4e. — Enfin , M. Jean-
François Breguet , est appelé au poste
d'instituteur de la classe supérieure de
Serrières, en remplacement de M. Aldin
Dessoulavy, démissionnaire.

A l'occasion de ces nominations à Ser-
rières, la Commission d'éducation ex-
prime, de la manière la p lus formelle,
le vœu que l' inst i tuteur  et l'institutrice
prennent domicile dans le village même
de Serrières. On prolonge jusq u'au 15
août le terme de l'inscription pour le
poste de maître de dessin artistique à
l'école primaire et de dessin mathéma-
ti que à l'école secondaire industrielle.
Ce terme,' fixé primitivement au 10 août ,
est reculé jusqu'au 15, ensuite d'une er-
reur de la Feuille officielle qui n'a pu
être rectifiée à temps.

La Commission entend ensuite la lec-
ture d"une lettre de la Direction de l'In-

struction publi que, renfermant un cer-
tain nombre d'observations sur le projet
de règlement pour la direction des éco-
les municipales de Neuchâtel. Après une
discussion de laquelle il résulte que,
dans la p lupar t  des cas, il y a accord
complet pour le fond entre la Direction
de l'Instruction publi que et la Commis-
sion d'éducation, on charge le bureau
de la Commission d'apporter à ce Rè-
glement certains changements de rédac-
tion qui tiendront compte des observa-
tions de l'autorité sup érieure.

La rentrée des classes primaires aura
lieu le 20 août, à S heures du matin;
celle du collège latin et des écoles se-
condaires industrielles, le 27 août , à 8
heures du matin.

Commission d'éducation

PARIS, 16 août. — Le maréchal de
Mae-Mahon , parti dans la matinée, est
arrivé à Evreux . Répondant à l'un des
adjoints, le maréchal lui a dit:

t Vous avez raison de penser que la
Constitution n'est pas menacée par ce-
lui auquel la garde en est confiée. Elle
est menacée seulement par ceux dont
les doctrines inquiètent tous les intérêts
et mettent en péri l les princi pes dont le
maintien est également nécessaire à toute
forme de gouvernement. Je désire voir
cesser la crise actuelle, et elle cessera
lorsque la sagesse du pays aura , par le
choix de mandataires nouveaux , rétabli
l'accord un instant troublé entre les pou-
voirs. »

Ré pondant au président du Conseil
d'arrondissement d'Evreux , le maréchal
a dit:

« Ce que veulent les populations est
la stabilité. C'est pour l'assurer dans l'a-
venir que j'ai préféré une crise inévita-
ble, mais passagère, à l'abaissement du
pouvoir devant des prétentions excessi-
ves de l'une des deux Chambres. Les af-
faires prendront un essor durable lors-
que le gouvernement , au lieu d'avoir à
se défendre contre des attaques inces-
santes, pourra consacrer tous ses efforts
aux vrais intérêts du pays. »

LONDRES , 16 août. — Le Times dit que
différents corps d'armée turcs marchent
dans trois directions contre les restes
du corps du général Gourko, qui a été
appuy é par des renforts.

ERZEROUJI, 15 août. — Le centre de
l'armée russe a reçu de grands renforts.
Il dessine un mouvement offensif sé-
rieux . Des événements sont imminents.

L'armée de Moucktar pacha, pleine
d'enthousiasme patriotique , est en mar-
che.

Le général Tergukâsoff a été arrêté à
la frontière par Ismaïl pacha.

COXSTA > TIXOPLE , 16 août . — On mande
de Widdin que les batteries turques ont
mis hors de combat un vapeur russe.
_ Trente Bulgares ont été pendus hier
à Andrinop le.

Il se manifeste à Alexandrie un mou-
vement prononcé eu faveur de la Grèce.

De nombreux volontaires partent pour
ce pays. Il s'en est embarqué aujour-
d'hui ceut vingt. Soixante chrétiens su-
je ts de la Porte ont été retenus par les
autorités au moment où ils allaient par-
tir aussi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Lundi 13 courant, le congrès phvî-
loxérique international s'est transporté
à Neuchâlel. Les membres du congrès
sont arrivés à midi , au nombre de trente
et quelques, à la station de Boudry, où
le conseil d'état est allé les rejoindre.

Le congrès a visité les deux foyers de
contagion de Trois-Rods et de Colom-
bier, où ses membres ont examiné avec
intérêt le traitement app li qué aux vignes
phylloxérées. Puis il s'est rendu dans le
vignoble de Corcelles; plusieurs délégués
ont émis l'idée, à ce que dit le Peuple,
que le traitement à app li quer à la tache
de Poreena pourrait être modifié
son de ee que la contagion y - - »
plus récente et de ee que prt-oaï.
il n'y a pas encore eu d'essaimas
suite de cette visite , la commis^
dérale pourra peut-être se relâcher quel-
que peu de ses prescri ptions , surtout en
ee qui concerne le traitement à app li-
quer à l'avenir.

Après cet examen , le congrès s'e&t
rendu à Neuchâtel , pour le dîner«que le
conseil d'état avait fait préparer à l'hf
tel Bellevue, et qui , dit-on , a été spler
dide. Des discours ont été prononcés,
entre autres par M. Phili ppin , président
du conseil d'état, par le délégué de l'Es-
pagne au congrès, par M. le conseiller
fédéral Droz.

A 8 heures, la locomotive emportait
de nouveau ces hôtes d'un jou r à Lau-
sanne.

— Mardi , vers 7 heures du soir , à la
rue de l'Industri e, à la Chaux-de-Fonds.
un couvreur est tombé du toit sur la rue
le malheureux a élé tué sur le coup. I
n'avait pas pris les précautions néces-
saires.

— Vendredi dernier , dans la soirée,
deux jeunes gens à cheval , parcourant
au galop la route du Locle au Col-des-
Roches, ont renversé un pauvre vieil-
lard maladif , qui n'a pas eu le temps de
se retirer. Il a eu une cuisse cassée près
de la hanche et a dû être transporté i
l'hôpital dans un état assez grave.

AEITH1TELCONCOURS
Ensuite d'un arrêté du Conseil d'Etat,

le département militaire de la républi-
que et cantou de Neuchâtel met au con-
cours :

1° La fourn i tu re  pour l'année 1878
des képis avec garnitures et pom-
pons pour les recrues de toutes armes
du canton. — Ces képis devront être
exactement conformes à l'ordonnance
fédérale actuelle et aux modèles déposés
à l'intendance de l'arsenal à Colombier,
où les intéres.-és pourront les voir;

2° La fourni ture  pour la même année
des objets suivants : 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 déposés à l'ar-
senal cantonal à Colombier, où les in-
téressés pourront  les voir.

3° La fourni ture  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'arsenal cantonal à
Colombier , où les intéressés pourront
les voir. — Le drap emp loy é pour la
confection de ces vêtements devra être
exactement de la qualité , de la nuance
et du poids des échantillons fédéraux.

Les types de tous les objels mis au
concours par le présent avis , devront
être adressés franco an Département
militaire à Neuchâtel , où les soumissions
SOUS pli cacheté et portant la sns-
cription * Soumission pour four-
nitures militaires » seront reçues
j usqu 'au vendredi 31 août à midi.

Neuchâtel , le 13 août 1877.
Départemen t militaire

Un teneur de livres de confiance,
bien au courant de sa partie et parlant
les deux langues , trouverait à se placer
d'une manière durable chez 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
Voiler, à Neuchâtel , sous les initiales
Y. S. 135.. (H. 566 N.)

Un jeune homme pouvant correspon-
dre dans les deux langues et au fait de la
compiabil i té , trouverait à se placer de
suite dans une maison de gros de cette
ville. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Adresser les offres à
l'agence Haasenstein et Vogler , sous les
initiales Y. Q, 133. H. 551 N.

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,
Neuchâlel.

10. Victor-Frédéric Gaberel, 50 a. 10 m. 5 j.,
menuisier-charpentier, veuf de Marie-Fanchette
née Tetaz, de Savagnier.

10. Jean-Hermann, 1 a. 1 m. 13 j ,  fils de Jean
Pajona et de Rosïna née Sorgen, tessinois.

11. Edouard-Charles, li a. i m. li j _ , fils de
Charles-Henri-Constant Touchoa et de Caroline
née Kestner, de Neuchâtel

12. Robert-Henri , 1 m. 11 j., fils de Marc-
Christian Cornaz et de Maria-Anna née Schârer,
vaudois.

12. Marie-Cécile, 2 a. 8 m. 21 j., fille de Henri-
Louis Weidel et de Elise-Louise née Frei, bernois.

12. Jean-Albert Dunojer , 72 a, 10 m. 19 j.,
époux de Susanne-Louise née Chiffelîe , vaudois.

12. Julie Châtelain , 58 a. 6 m., domestique,
bernoise

12 Frédéric-Louis, 26 j., fils de Frédéric-Louis
Perret et de Amalia née Wettstein , de Neuchâtel.

13. Jeanne-Louise, i m. 11 j. , fille de Charles
Perret -GentH dit Maillard et de Cécile-Mathilde
née Grisel , du Locle.

13. Christian Danzeisen , cordonnier.
13. Fritz-Lucien, 2 a , 9fc. 11 j., fils de Fré-

déric-Cvprien Beha et de Mélanie- Célima née
Vuille. "

15. Arthur , 3 m., fils de Jean Weissbrodt et de
Sophie-Louise née Zyro , bernois.

15. Henri-Frédéric , 9 m., 5 j., fils de Frédéric-
Baptiste-Martin Villinger et de Louise née Hall ,
badois.

li. Louise-Zélie née Bolle. 49 a. 5 m. 25 j.,
veuve de Joseph-Théophile Girard , français.

Les familles PHILIPPIN frères et Julie PHILIPPIN
sœ.urs, prient leurs amis et connaissances d'assis-
ter dimanche 19 courant , à 1 heure après-midi , à
l'ensevelissement de leur chère sœur LOUISE ,
décédée le 17 courant , après une longue et péni-
ble maladie, à l'âge de 33 ans. Domicile mortu-
aire : hôpital de la ville.

Décès.

du __6 août 1877

. 9-1 5P

NOMS ET PRÉNOMS si 1 S•Si .g s
des g s = I

LAITIERS #1 J . -I
S g g S

sa h-̂  

Célestine Burgat 39 31 16
Messerli Abram 35 31 tranché
Ch. Senften 33 32 tranché
Jules Besse 39 31 16
Furrer Christian 33 31 10
J. Scherz 35 31 12
Louis Verdan 35 30 12

Rectification. — Le résultat des. essais
lait du 1er août, publié dans le n° du 7 août, t
être rectifié comme suit pour ce qui conce:
Jacob Neuenschwander : 38 grammes au but.
mètre, au lieu 0e 28.

DIRECTION DE PO"

Art. 7 du Règlement: Tout débitaiu ic-
contiendra moins de 10% de crème o
grammes de beurre par litre, payera- ...
de dix francs. "%

Les heures de culte sont les ^;.
dimanche dernier.

A ce numéro est joint un SL
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Avis divers.
Sentier des Gorges de l'Areut

liste.
Variétés: Le dirophora decer.il

BÉSTTIiTAT DES ESSAIS DE LAIT

BERNE , 16 août. — Aujourd'hui a com-
mencé le procès intenté à des membres
de Y Internationale pour les faits surve-
nus le 18 mars dernier.

Les accusés sont au nombre de 30, et
les témoins au nombre de 48.

NOUVELLES SUISSES



^fg ĵyk au faubourg de l 'Hôp ital n" o -̂ ^P*-
dure seulement encore peu de temps.

Tous les articles restant encore en magasin seront vendus à très bas prix.
II s'}" trouve encore un grand choix de p hotograp hies, porte-mon n aies , sacs de

dames, étuis à cigares, portefeuilles , carnets de poche, albums de photograp hies et
de poésies, buvards , cadres en bois scul ptés, porte-plumes, crayons, encre, encriers ,
eau de Cologne, savons, etc., etc.

Nouveauté ! Papier à lettre ! Nouveauté î
.véftnonogrammes en bleu , violet , rouçe, vert et noir , 10 cahiers à 60 c, 80, 1 fr .

IL# Le magasin se trouve f aub .  de l 'Hôp ita l 3, ancien magasin j w J I m

^^Bw^^ Se recommande au mieux.  *§£'

La vente durera jusqu'à samedi 18 courant.

EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. RiUSCHENB CH, A SCHAFFHOUSE
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans seeone-paille , pouvant

être emp loy és 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 ,

an dép ôt de J.-R. Garraux et Glottu, faub. du Crêt 23. Neuchâtel.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
8, place des Halles 8

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

[•;• /..y y. >•;•
%
yf/ Amerikaner \Sfcvj *
weettage Orgelira^
f  (Harmoniums) • \S_
/ fur Kirche, Schule u. Haùs >
J von ESTEY & COMP. 4
ï. Ei-attleboro , yord-Amerika. g
| Einzig in ihrer Art an Fiille I
| und Schonheit des Tones, so- |
1 wie eleganter , gediegenerAus- J
S stattung. Âeusserst leichte , |
s | dem Klavier gleichkommende |
^ Ansorache. *|! 67.000 yertaufte Instrumente, ij
1 j àar* 150 Medaiileu *&& \ |
I ; erste Preise uiid Diplôme. J
^ | 

Ihrer vorzûgliehen Eig-enschaften 
^s. i îialberYondenbeâeutendstenKûiist-

^j  lern und Eachkennern empfohlen. £
-« Mono'po l f ur Schweiz , Elsass-Loih- |
? ringen u. den siïdZ. ThezL- Badens: j*

; 6EBBUDER HUG j
^^ Harmonium-Niederlage X
tmfr*. ïfirich,Strassburg, £̂?N^̂ ^kSt.GalIeii. I.uzern.y^ .̂/,VVw_L#f«

Mercerie MAGASIN L. RAMMACH a»
8, rue St-Maurice 8,

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.

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.

Rne do Seyon 7 A LA CITE OIJVRIEBE rue du Seyon 7
NEUCHATEL

DÎIDÎSHEIIVS = KLEIN
Maison reconnue pour vendre le meilleur marché

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes et enfants

plus élégant , aussi solide et moitié prix des maisons de tailleurs.

Vu la saison avancée

GRAND RABAIS SUR LES ARTICLES D'ÉTÉ ET MI-SAISON ,

MACHINES A VAP EUR VERTICALES
S /#%, 4 DI3E>:LOM:ES D'HONNEUR

S MLA^lJj ^ Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
j  |p|»î_|fiî|2fesiH Médaille de Progrès à Tienne 1873

__ .-. ^fl^i'iiliMf Portatives demi 
fixes, fixes et loeomobi les de 1 àSO clie-

'** lE&' iiiVl vaux. Supérieures par leur construct ion ,  elles ont seules
' "° SHi II 'M obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions ef
' 

W
' ^TfcZZS* «âlr concours. Meil leur  man-hé que tous les autres  systèmes :

o ]P-3?";IÉp9a prenant peu de place, pas d ' ins ta l la t ion : arr ivant  toutes
M n&uu^icsÏED montées ; prêtes à fonctionner ; brû lan t  avec économie toute
£ .fggjj iiJE ĵjmBfa est)éce de combust ible:  condui tes  et entretenues par ie 

pre-
M ^g-^SĴ _Slll=Èfeg, mier venu, s'app li quant par la régularité de leur marche !
w CHAUDIÈRE (assurée par le régulateur Andrade)et leur stabilité parfaite
s rvEXPiosiBiE * toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.
g Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
ai En voï franco du
3 PROSPECTUS DéTAILLé. 144 , rue du Faubourg-Poissonnière , à PARIS.

t
S'

Vermouth, de Turin, à fr. !»70
le litre, verre perdu. Des mardi ii août ,
huile de noix fra îche et garant ie  sans
mélange. Epicerie rue du Trésor 1.

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

EFFET SPÉCIAL

Pour les soins de la bouche
contre

l'ébranlement des dents, le saignement
répété et les maladies des gencives.

Un emp loi consécutif pendant plusieurs
années de différents remèdes ne put me
guéri r de l 'ébranlement de mes dents et du
saignement de mes gencives.

J'essayai l'emp loi de l'Eau anathérine
pour la bouche , du Dr J.-G. Popp, méde-
cin-dentiste de la cour impériale et royale
d'Autriche , à Vienne , Bognergasse n ° 2* de
suite ma maladie disparut et je fus complè- .
tement guéri. (H 4863 c X)

Mon devoir m 'obli ge de recommander
très expressément ce remède à toute* les
personnes atteintes de ces maladies.

Zurich. Ce F.-A. BOLTY, m. p.
Se trouve seule véritable : à Neuchâtel,

Barbey et O, rue du Seyon , E. Bauler ,
pharm., ancienne pharm. Matthieu , Croix-
du-Marché; à la Chaux-de-Fonds, pharm
Beck ; à Genève. Burkel frères , droguistes:
au IJoele, L. Wînd, phar/n . Depierre ;î
Boudry, Chapuis ; à St-Blaise, Zintgraff.

Pour cas imprévu , on offre à vendre
une scie à ruban pouvant servir pour
scier le bois , p our un menuisier ou pour
charron. S'adr. Neubourg f> , chez Louis
Barbezat.

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

DE L'EAU ANATHERINE

Godziembina duD r K. Maleszewski
Remède uni que contre le rhumat i sme .
Emp loi extérieur. Dépôt chez M. James
Béguin , à Colombier , canton de Neuchâ-
tel. Prix du flacon 2 fr. Envoi par rem-
boursement.

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

Rhumatisme



Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné ajant récemment entre-

pris l'exploitation de la tuilerie de Cor-
taillod, informe l'honorable publie qu'il
peut fournir à des prix très raisonna-
bles ce 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 aecessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHCHMACHEB, maître tuilier.

Doryp hora decemlineata. — On se pré-
occupe avec raison de l'apparition en
Europe de l'insecte dévastateur du Col-
lorado, qui s'attaque spécialement à dé-
truire les p lantations de pommes dé ter-
re. Le Département fédéral de l'intérieur
invite les gouvernements cantonaux à
publier la notice suivante sur ce dan-
gereux parasite, dont les ravages peu-
vent causer d- s maux incalculables à
l'agriculture , comme i! a fait dans les
contrées où il a été int r odu i t  avec des
semens américains.

La notice porte en tête une gravure
représentant: a) les œufs ; — b)  les lar-
ves ou chenilles en trois grandeurs dif-
férentes : — c) la chrysalide; — d)  l'in-
secte (Doryphora) en trois positions dif-
férentes; — e) l'élytre gauche agrandi ;
— f )  La patte agrandie.

Voici le texte de la notice:
i Le dory phora, cet insecte du Colo-

rado si pernicieux pour l'agriculture, a

fait sa première apparition dans les Mon-
tagnes Rocheuses de l'Amérique occi-
dentale, où il est connu depuis déjà 5C
ans au moins. Il vivait là sur une espèce
de pomme de terre sauvage. Toutefois,
aussitôt que la pomme de terre comes-
tible y eut été plantée , il s'y est habitué
peu à peu , et il est devenu ainsi , dans
ces parages, l'insecte nuisible si connu.

L'insecte du Colorado ou des pommes
de terre est proche parent des espèces
indi gènes de coléoptères que l'on ren-
contre le plus souvent chez nous, tels
que le hanneton , par exemp le. Le dory-
phora peut voler , quoi qu 'il ne le fasse
pas volontiers ; cela lui arrive seulement
durant  la chaleur du jour . Les ailes qui ,
au repos, sont recouvertes par la cara-
pace, sont d'une couleur rose-clair. Cet
insecte est assez joli à voir sous les
rayons du soleil avec ses ély lres (sa ca-
rapace) blancs-jaunâtres sur chacun des-
quels sont dessinées cinq raies noires.
L'insecte quitte le soi , de son propre
mouvement , déjà ordinairement vers le
commencement de mai , et la dernière
ponte s'en retourne en terre pendant le
mois d'octobre pour hiverner.  Mais au
printemps, la chaleur le réveille , lui rend
une nouvelle vigueur et '°s jeunes in-
sectes apparaissent à la surface, afin d'y
déposer leurs œufs sous les feuilles de
pommes de terre nouvelles. Chaque fe-
melle en produit plusieurs centaines par
ponte de 10 à 20 ensemble. L'insecte
commence déjà à ronger les jeunes pous-
ses de pommes de terre ; mais le ravage
ne commence réellement que lorsque,
au bout de 8 à 10 jours , les œufs ont
pris nn certain développement et qu'ils
ont donné naissance aux larves voraces
ou chenilles destructives. Comme cet in-
secte fournit trois pontes par années, on
peut, à tout instant de l'été pour ainsi
dire , le trouver sur les jeunes plantes
de pommes de terre dans ses différentes
formes et phases de transition. Lorsque
le doryphora ne trouve pas de pommes
de terre à sa disposition , il s'abat avec
avidité sur toutes autres espèces de
plantes.

La larve ou chenille est brune on rou-
ge-jaunâtre , avec une tête et des jambes
noires. Le premier membre ou p halange
derrière la tête est pâle et muni , vers
l'arrière , d'un bord noir ;  de chaque côté
du corps , la chenille possède une  double
rangée de taches noires. Lorsque la larve
a grandi , elle se cache dans la terre, et
elle en ressort au bout d'environ douze
jou rs, à l'état d'insecteailé,decoléoptère.
Les œuls sont transparents , rouges-oran-
gés, et ils se fixent à la partie inférieure
des feuilles.

Le doryp hora s'étend considérable-
ment ; toutefois , i! n 'émi gre pas à tel
point qu 'il quittera comp lètement un
district pour se rendre dans un autre.
Car une fois qu 'il s'est implanté quelque
part , il faut s'attendre aussi à ce qu 'il
s'y maint iendra de tout temps, variant
d'année en année , aussi bien quant au
nombre qu 'à sa puissance de destruction ,
selon que les circonstances du moment
sont favorables pour son augmentation
ou sa diminut ion.

Pour détruire le dory phora, on em-
ploie avec avantage le vert de Paris ou
de Schweinfurt (arséniate de cuivre),
qui est un poison asse^ dangereux. On
le répand, au moment de la rosée du
matin , sur les feuilles de pommes de
terre , en poudre f ine  mélangée avec de
la farine ou du gypse. Les mesures pri-
ses en Allemagne contre cet insecte ont
aussi obtenu un bon succès. Le terrain
infesté, après avoir été labouré profon-
dément et retourné, a été couvert de
paille et imbibé de pétrole; puis on a
mis le feu au tout. •

V A R I É T É S

Ou remettrait a Genève, un com-
merce important et facile , sans con-
currence en Suisse ni en Savoie. —
Résultats prouvés par inventaires.
Reprise lO.OOO. fr. Matériel et mar-
chandises s dire d'experts.

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

Facilités de paiement contre bonne
garantie. S'adr. par lettres à M. Lucien
C'harvej7, propriétaire à Genève.

3me période. Treizième liste de souscriptions
en faveur de la Sociélé du Sentier des
Gorges de TAreuse.

8 août. J. F. K., 50 c. — Mme Diener-
Kaiser, 50 c. — Une vraie neuchâteloise
russifiée, 50 c. — Un admirateur Neuchâ-
telois à son retour d'Australie, avec son
épouse, fr. 1»50.

9. Dlle qui n'a rien , etc., 50 c. —¦ Ein
Ziircher Hochzeitspaar, fr. 2. — Une
feuille de rose, etc , 50 c. — Miss Wegg,
Miss Walker , fr. 2. — M. Nussli ,50c. —
An Frish party, fr. 2. — Trois Espagnols
suisses, fr. 2.

10. Zwei gute Kamaraden , fr. 2. —
Anonyme, fr. 1. — Id., fr. 1»50. — Id.,
fr. i. — Un de Clemens moderne natu-
ralisé Saxon , etc., fr. 2.

11. Un Neuchâtelois établi à Pari s qui
désirerait une double barrière à cause
des enfants, fr. 20.

12 Six jeunes Espagnols. 50 c. — Qua-
tre typographes, fr. 1. — Deux Egyp-
tiens, rue des Greniers, 50 c. — Reine
Berthe et sa suite, 50 c. — Bons vivants
Brot-Dessus, fr. 1. — Hypoiite. 50 c. —
Deux délégués, Société italienne de Cou-
vet , fr. 1. — Ch. Tissot , Lei pzig, fr. 1«SO.
— Jean Richiuo, Chau.\-de-Fonds, 70 c.
— Trois jeunes filles admirant les Gor-
ges, fr. L — Johan Schwab, 50 c. — Un
essaim de guêpes Fresens, fr. 1»20. —
Une reine en perspective, fr. 1. — Un
barbu , fr. 1. — Zverisbieter , fr. 1. —
Un ambassadeur et sa suite, fr. 4»40 —
Anonyme, 60 c. — Uue maman et son
fils , 50 c. — Schang-Sehin... und familie ,
fr. ô. — Ulrich et Lina, 50 c. — Evodie
Cornu , 50 c. — Rob. Zssciacke, fabri-
cant , 50 c. — Beaucoup de plaisir, 50 c.
— Un amoureux sans sa compagne, 50 e.
— La maman d'Ursule , 50 c. — Deux
adversaires de culbutes , 27 mai Auver-
nier , 50 c. — Société des veuves Cor-
mondrèche, fr. 1. — Mme Adèle et sot
fils , 50 c. — Les filles du chasseur, 50 c
— Anna Niklas, 50 e. — J. B. et famille
50 c. — Deux roses et deux margueri-
tes, fr. 1. — Deux recrues de Colombier,
fr. 1. — Roeoco, 50 c. — Deux dames
de Colombier , fr. 1. — Des perdus re-
trouvés , fr. 1. — Mécanicien , 50 c. —
Cari Krause et famille, fr . 1. — Un ami
de la Coterie, 50 c. — Un ami du Sen
tier , 50 e. — La tiile d'un jardinier , 50 c,
— Deux marmets , 50 e. — Deux infidè-
les, 50 c. — J. Détat, Vauseyon ," fr. 1.
— J.-D. Héritier , facteur, 50 c. — Deux-
amis de la belle nature , fr. 1. — Société
vaudoise Neuchâtel , fr. 10. — Un plan-
ton renoué. Vauseyon , 50 c. — Trois
amateurs d'élixir de prunelles , 50 c. —
Trois promeneuses, 60 e. — Sombacour,
les Bollets, Hambourg et Ce, fr. 5. — Le
chat sauvage du Gor de Brayes et ses
deux chattes, fr. 1>50.

13. Deux vieux Zofing iens, fr. 2. —
Un ehavannien et une circassienne, 70 e.
— Deux espérances détruites , 60 c. —
Bouquet de pervenches de la Béroche,
fr. 2»50. — Maman Richard et ses dix-
sept enfants, fr. 7»50. — J. Hank , fr. 3.
— Rogier-Molhes, fr. 2»50. — Hercule
aux p ieds d'Omphale, fr. 2»50. — Tur-
pin le voleur , demande de doubler la
barrière à cause des enfants , fr . 4. —
Deux Américans Ladies et F. E. G., fr . 2.
— Trois Vergissmeinnichf , 75 c. — Trois
carquoies ailées, 50 c. — Trois colom-
bes d'Outre Manche et deux bourses phil-
loxérées, fr. 2>50. — Pro bono publico ,
fr. 1. — Une nombreuse société en va-
cances, fr. 2-ï.

14. Une joyeuse société de Valang in ,
fr . 4. — A selected company, fr. 5. —
Robert le diable, 50 c. — Deux oberlan-
dais et leurs progénitures , fr. i. — Une
convalescente en vacances, fr. i.

Fr. 167» 55
Dons précédents. » 1868»95
Total à ce jour: Fr. *2036»50

Pré de Clées, le 15 août 1877.

Affaire sérieuse
/ ox W /M\ J'ai l 'honneur d'infor-
\]Sf / I v|!lymer 'es dames de la ville
^SiLJf r îj fcfet des environs , que je
vPSS P^viens de recevoir un 

bel

assortiment de corsets
dans toutes les tailles (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'Hôpital.

Pensionnat pour jeunes filles
Une famille du grand duché de Bade

désire prendre en pension quel ques je u-
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 enseigne aussi l'anglais
et la musi que. Les parents sont assurés
que leurs enfants jouiront d'une vie de
famille et qu 'ils seront constamment enf
tourés de soins assidus.

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

MAISON CHALMIN
3l me ANHÉE DE SUCCÈS

t" 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 fortifie
le cuir chevelu .

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

4° Ethéroleine, fait disparaître les taches
sans laisser d'odeur.

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

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d'tucalyptns.

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

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.

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.

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

AVIS DIVERS

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.

Représentant
connaissant la partie, pour Neuchâtel
place et 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.

A vendre quelques cents bouteilles
et chopines fédérales. S'adr. à la Chau-
mière, au Mail.

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 a M. H. Banderet , et
pour traiter à M. Alfred Gallino, à Co-
lombier.

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. GREUTER , épicier , Ecluse 21.

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

SYPHONS ET DEMI SYPHONS
au magasin de comestibles

C H A R L E S  SEINET

rue des Epancheurs 8.
Prix réduit par abonnement .

Bières anglaises

PALE-ALE et STOUT
de Bass et Ce.

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

Au magasin d'optique
M. LUTHER.

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

romètres.


