
Le comité de l'Hôpital an Val-ae-ira-
vers ayant son siège à Couvet, expose
en vente la maison située au haut  du
ce village , actuellement à l'u sage 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'Ecu de France,
cette dernière parcelle pourra être ven-
due séparément.

La vente aura lieu à l'hôtel de l'Ecu
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 Convet

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères .

Neuchâtel, le 6 août 1877.
Greffe de p aix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, je udi 23 août, dès 9 h. du matin ,

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE D'IMMEUBL ES
IMMEUBLES A VENDRE

à St-Blaise
Le lundi  27 août 1877, dès les 7 1)2 h.

du soir, à l'hôtel du Cheval blanc à St-
Blaise, il sera procédé à la vente par
enchères publi ques, des immeubles ci-
après, appartenant :

1. A Thoirie de Daniel Tribolet.
a) Territoire de St-Blaise

1. Au haut du village de St-
Blaise, un bâtiment de grange et écu-
rie, avec p laces. Art. 1268 et I 2ti9 du
cadastre. Limites : nord M. G. Virchaux ,
est la rue, sud M. Aug. Yirchaux-Ser-
ment, ouest M. J.-J. Fidon.

2. Aux Prises de Marin, une vi-
gne de 83 perches 20 pieds. Limites :
nord M. A. Heinzely, est M. P. Etter ,
sud M. Al. Magnin , ouest M. L. Droz.

3. Au dit lieu, une vi gne de 85
perches 10 pieds. Limites : nord M. Al.
Heinzely, est et ouest M. L. Droz , sud
M. Al. Magnin.

4. Es champs aux Prêtres, une
vigne de 42 perches 60 pieds. Limites :
nord le chemin , est M. J.-J. Fidon , sud
Mme L. Tribolet , ouest Mme Blanck-
Fury.

5. Es Fourmillières, un jardin de
19 perches 25 pieds. Limites : nord MM.
S. Dubied et H. Droz , est M. J.-J. Fidon ,
sud M. E. Anker et Mlle Monnier , ouest
le chemin.

6. Au pré Giroud , un terrain en
pépinière de 23 perches 50 pieds. Limi-
tes : nord et est M. Ed. Bertram , sud le
domaine de Souaillon , ouest M. Aug.

Niffenecker et Mme Nidegger-Davoîne.
b) Territoire de Cornaux .

7. La côte de Thielle, bois de 365
perches. Limites : nord et ouest M. Ch.-
A . Terrisse.

8. Les champs Magnin, pré de
95 perches 40 pieds. Limites : nord et
ouest M. Ch.-A. Terrisse.

9. Au Buisson, pré et verger de
95 perches 80 pieds. Limites : nord et
ouest le domaine des hoirs Bellenot , est
et sud des chemins.

c) Territoire de Wavre.
tO. Champ à la Joute, un cham p

de 250 perches. Limites : nord la com-
mune de Wavre, est M. D. Jeanhenry,
sud le chemin , ouest Mme Junier-Murner.

2. A Mme Louise Tribolet.
11. Une maison située au haut du vil-

lage de St-Blaise, renfermant deux lo-
s***ne_t& et comme dépendances placeet -etat)le â pores. Liimires.: noru __ . :__..-
Laederaeh , est Mlle Robert , sud la rue,
ouest M. L.-AI . de Dardel.

S'adr. pour renseignements au notaire
J.-F. Thorens, à St-Blaise, dépositaire
de la minute de vente.

Vignes à vendre
L'hoirie Fornachon offre à vendre

récolte pendante les 50 ouvriers de
vigne qu'elle possède à Monruz , sur la
route cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise, avec plusieurs petits bâtiments
sus-assis et leurs dépendances. S'adr.
soit à M. Jules Maret , avocat à Neuchâ-
tel, soit à M. Louis Wittnauer, au Petit
Pontarlier. H 587 N

A vendre ou à louer à quel ques mi-
nutes de Neuchâtel une maison , jard in
et verger avec arbres fruitiers . S'adr.
Trois-Portes 14, (Chemin de Beaure-
gard).

Il est ordonné à tous les propriétaires
de vignes et de vergers situés dans la
circonscription munici pale, d'en faire
fermer immédiatement Jes portes él is-

- «_es. Il est en_râème»__ _-»r_ ij-fi_ rapjp-6*® 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 po lice.

Avis municipal

— To>«» 'es créanciers de la masse en
fai'lite du citoyen Adol phe Guggi, bou-
langer et cafetier , 4 la Cassarde rière
Neuchâtel, sont assignés à comparaître
devant le tribunal civil de Neuchâtel , le
mardi 28 août 1877, dès 9 heures du
matin, dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel , pour suivre aux
errements de cette faillite.

— Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Rodol phe-Louis-Ed .
Diek, bijoutier , à Neuchâtel , sont assi-
gnés à comparaître devant le tribunal
civil de Neuchâtel , le mardi 28 août 1877,
dès 9 heures du matin , dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
pour suivre aux errements de cette fai l-
lite.

— Tous les créanciers de la masse en
faillite dueîtoyen Jean Sehr&mli , mattre
menuisier, à Neuchâtel , sont assignés à
comparaître devant le tribunal civil de
Neuchâtel ,- le mardi 28 août 1877, dès
les 9 heures du mati n, dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
pour suivre aux errements de cette fail-
lite.

— l ous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Henri-Albert Ganguil-
let, monteur de boîtes, à Neuchâtel , sont
assignés à comparaître devant le tribu-
nal civil de Neuchâtel , le mardi 28 août
1877, dès 9 heures du matin , dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , pour suivre aux errements de
cette faillite.

— Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Jules-Marc Porchet ,
cordonnier, à Neuchâtel , sont assignés
à comparaître devant le tribu nal civil
du district de Neuchâtel , ie mardi 28
août 1877, dès les 9 heures du matin ,
dans la grande salle de l'hôtel de ville
de Neuchâtel, poursuivre aux errements
de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de feu An-
dréas Ktipfer , cultivateur , veuf de Elisa-
beth née Niederhauser, précédemment
propriétaire aux Cueheroux rière Ro-
chefort , décédé à Neuchâtel , le 6 juin
1877. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix de Rochefort, du jeudi 16 août
au jeudi 6 septembre 1877, à 6 heures
du soir. Liquidation devant le juge, à
l'hôtel de Commune de Rochefort, le
jeu di 13 septembre 1877, dès les 9 heu-
res dn matin.

— Bénéfice d'inventaire de Victor-
Frédéric Gaberel , menuisier-charpentier,
à Neuchâtel , veuf de Marie-Fanchette
née Tétaz, domicilié à Neuchâtel, où il
est décédé le 10 août 1877 . Inscri ptions
au greffe de la j ustice de paix de Neu-
châtel, du jeudi 16 août au vendredi 7
septembre 1877, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge de paix de Neu-

châtel , à l'hôtel de ville , le mardi 11 sep-
tembre 1877, à 9 heures du matin. .

— Le citoyen Chapuy, Paul , qui oc-
cupait depuis l'année 1861, le poste de
consul général suisse pour ie royaume
d'Espagne, à la résidence de Madrid ,
ayant donné sa démission de ces. fonc-
tions, le Conseil fédéra l a désigné pour
le remplacer le citoyen Lardet, Charles-
Edouard , de Fleurier, actuellement vice-
eonsul , et a nommé en qualité de vice-
consul le citoyen Hàring, Emile , d'Aeseh
(Bâle-Campagne).
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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
it° 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, comprenan t maison d'habi-
tation , atelier et hangars pour charpen-
tiers, et terrain actuellement à l'usage
de jardin et chantier. Le tont mesore
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 pourrai t facilement être
transformé en propriété d'agrément.

2° Rue du Seyon, une maison de
4 étages sur rez-de-ehânssée, renfermant
mTn

v
tsTrÔ?fte r^«^

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-
Venve 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.

Vente d'immeubles
A HEDCHATEL



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. — Alphabets imprimés sur toile
blanche pour broder au piumetis.

Trousse cottes. Perles clair de lune.
On offre à vendre un grand battoir

m manège avec son van, en très bon
état ; ce meubleconviendrai t à un grand
domaine ou à une association de pro-
priétaires. S'adr. à Ferreux , près Bou-
drv.

Pour cas imprévu , on offre à vendre
une scie à ruban pouvant servir pour
scier le bois, pour un menuisier ou pour
charron . S'adr. Neubourg 9>, chez Louis
Barbezat.

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

dans la cave du Cercle de lecture, rue
du Musée l, les vins ci-après :

Blanc 1865, 1873.1874, 1875.
Bouge 1869, 1874.
Du vin français, entr'autres

3SO chopines Mereurey, en ou-
tre 150 paquets cigares Vevey
et quelques caissons cigares al-
lemands

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

• . 

ANNONCES DE VENTE

Vient de paraître à la librairie générale

J. SANDOZ, à Neuchâtel
LES

Recettes de ia tante
Cuisine bourgeoise de la Suisse

romande, par Mad. DUPEBTUIS.

Deuxième édition revue , corrigée et
augmentée, 1 vol. in-12, fr . 4.

Ce livre de cuisine, indispensable aux
ménagères, est le seul qui soit composé
exclusivement en vue de la Suisse ro-
mande. H 588 N.

de quel que manière, grandeur , et âge
"qu'elles soient.
Nouveaux bandages éprouvés.
qui retiennent les hernies comme si el-
les n'avaient jamais existé. Nombreuses
épreuves de guérison comp lète des per-
sonnes de tout âge sont à disposition
de ceux qui voudront s'assurer.

M. Bâeltler, bandagiste de St Louis,
(Haut-Rhin) se trouvera :

Lundi le 27 août, à l'hôtel d.uj- heval.—^ _,_r_ .£_. -_. <_¦. _*_.. »£. aiarui ie __5 août, a
l'hôtel de l'Ours, à Delémont. Mercredi
le 29 et jpudi 30 août , à Thôtel du Com-
merce à iSeuchâtel. Vendredi le 31 août
et samedi le 1er septembre, à l'hôtel de
là Fleur-de-Lys, à Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'à 2 h. de l'après-midi. Dimanche , le
2 septembre, à l'hôtel du Lion d'Or, à
Saignelégier. H 2882 Q.

Piano à vendre Instrument par-
faitement conservé, prix et conditions
très favorables. S'adr. à Mme Gavin , à
Cortaillod.

Guérison radicale
DES HERNIES

OJS

A. SCHMDER & Ce, A NEUVEVILLE
La forcé de calorique de la tourbe

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

CHARLES CELLIER ,
faubourg des Sablons, Neuchâtel. #

A vendre deux forts chars à che-
val , neufs. S'adr. à Samuel Rôthlisber-
ger, charron à Serrières.

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

. Grand déballage de chinoiseries
vendues à 25 0[0 de rabais au-dessous
du prix de revient. Rue de Flandres 3.

Tourbes malaxées et ordinaires

Magasin spécial , rue du Concert
6, 1er étage, Jacob Gunther , représen-
tant de la fabrique. Grand choix et prix
modérés.

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

Toile de fil suisse

AU MAGASIN H. VILLINGER & SŒUR
rue de l'Hôpital

Vient de recevoir pour la saison d'hiver:
Un grand choix de laine anglaise et Hambourg, laine fantaisie, chinée, rayée

pour bas d'enfant , filoselle à broder. Ainsi que l'assortiment complet des laines
ternaux 2 et 4 bouts, zéphir et castor, qualité extra et à bas prix.

Toujours bien assorti dans la quincaillerie , merceri e, bonneterie, lingerie et
chaussure.

Reçu l'envoi des gants de peau 1 et 2 boulons, lre qualité.

¦««* MAGASIN L. RMJSCHEIACH e_ s j
ET 8, rue St-Maurice 8, ET

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

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

PROPHÉTIE
du célèbre somnambule et médecin docteur SWEDENBORG,

au sujet du

dernier trimestre du XIXme siècle présent.
La plupart de cette prop hétie s'est déjà réalisée, comme par exemple la guerre

prédite entre la Russie et* la Turquie. Les révolutions politiques et sociales pro-
chaines sont prophétisées tout clair. *

Contre remboursement de 50 cent , expédié par le bureau de libraire-éditeur
'8t_î_ _- _'S.___iil Lettres affranchies. M 2406 Z

BROYEUES A FRUITS VflE5S)|

Seul dépôt pour la Suisse romande :

Chez J.-R. GARRAUX & CLOTTU , 23, faubourg du Crêt, Neachâtel
Médaille ob tenue au concours de Rolle 1875.

La, vente de ces pressoirs, d'une sup ériorité reconnue , a atteint  Tannée dernière
le chiffre de 500 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

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

RIDEAUX
CHEZ ULLMANN-WURMSER

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

seline unie , rideaux de tul l e  brodés et autres, seront vendus 50 °[„ au-dessous du
prix de fabrioue.

Ain » ¦ m iii_K_a——^^

j R É C O M P E N S E  DE 16,600 fr. A T. UBOCHg
i , l__lles eip-siiisis — Paris 1875, e_.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,contenant tous les p rincipes des 3 quin-quinas, recommandé contre le manquede fo? -ces, et d'énergie, les affections de
| l'estomac, les fièvre s anciennes et re-I belles à la quinine, etc.
I M£E F E R R U G I N E U X
I contre le sang pauvre et décoloré, ané-
I mie, suites de couches etc. ,
\ 3 Paris, ïï et 19 rue Drouot. 

____
S

Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-
coultre, Habel pharmacien, et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

Vermouth de Turin, à fr. i. 70
le litre , verre perdu. Dès mardi 21 août ,
huile de noix fraîche et garantie sans
mélange. Epicerie rue du Trésor 1.

A vendre chez Samuel Dubied , à St-
Blaise, des plateaux de hêtre see, des
perches de sapin et lies pour brancard ,
pour pointeîles , pour échelles de char
ou grandes échelles , tuteurs d'arbre ou
autres ouvrages , un beau bi l ion de lam-
bris propre et sec, et deux belles p ièces
de bois de sap in , d'environ 70 à 75 pieds
de long.

661 A vendre une jolie j M tuent de
4 1/3 ans, très sage, (aille moyenne. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

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

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

On demande à acheter un pressoir en
fer de la contenance de 15 à 20 gerles,
encore en bon état. S'adr. au bureau.

On demande à acheter un chien d'ar-
rêt , bien dressé pour la chasse, surtout
pour la bécasse, et d'un bon caractère,
un poil ras serait préféré. S'adr. au bu
reau de la feuille.

ON DEMANDE _ ACHETER

664 Belle chambre meublée à louer ,
Ecluse 7, au 1er.

666 A louer une chambre meubléCj
Seyon 30, au orne, à droite.

A louer pour de suite un petit loge-
ment à la prise dn Vauseyon, entrée par
les Parcs. S'adr. à Julie Christeu à laea-
ve de M. Chalenay, rue de l'Hôpital ,

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

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

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.

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

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

Belle chambre à louer, meublée ou non,
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-Jlarval , faubourg de i'Hôpi-
ta! 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 , avee
bonne pension bourgeoise ; prix modé-
ré. Eugène Berthoud , à St-Blaise.

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

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

A LOUER



DEMANDES DE LOGEMENTS
On demande à louer un grand appar-

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu samedi 18 août sur le chemin

de Fenin au Signal de Chaumont , un
talma de laine noire, avec entre-deux et
dentelles. On est prié de le rapporter
contre récompense à Mm6 Jacot, à Fahys
n° 3, Neuchâtel.

663 Un jeune apprenti a perdu sa-
medi après-midi en ville, un billet de
100 fr. de la banque neuchâleloise, ap-
partenant à son patron. Prière de le
rapporter au bureau de la feuille contre
récompense

trouvé samedi dernier en ville une
paire de lunettes que l'on peut réclamer
chez M. Flury, Ecluse 29.

6<iO On a perdu soir vendredi un
éventail noir ; le rapporter rue de
l'Hôpital 17, 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 Bôie, où l'on est prié de le
réclamer contre les frais jus qu'au 27
courant. Passé ce terme on en di posera.

II 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.

Une famille de Zurich demande une
bonne d'enfants , âgée d'environ 20 ans,
ayant déjà quel que expérience dans
cette tâche et jouissant d'une bonne
santé. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adr. à Mlle Cécile
Sandoz, à Corcelles, ou à Mme Gui-
gnard-Sandoz , aux Ponts.

On demande pour l'Angleterre une
bonne bien recommandée^ ne parlant
que le français, sachant bien coudre et
ayant l'expérience des soins à donner
aux enfants. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations ou certificats.
S'adr. au pensionnat Thomas, rue de
l'Orangerie.

On demande pour le 15 du mois pro-
chain une jeun e fille de 16 à 17 ans,
pour aider dans un ménage. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis. 665

On demande pour entrer de suite un
bon domestique célibataire, sachant le
français, pour voiturer et soigner deux
chevaux. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. au bureau. 666

On désire pour le 1 oct. à Berlin , une
jeune bonne suisse , pour deux peti-
tes filles de 6 et 3 ans. S'adr. Ostseebad
Heringsdor f Justizrâthin Kusen -
berg. (M. act 783 8 B,)

On demande une personne d'âge
mûr, moralité exemplaire, d'un carac-
tère doux et agréable , pour élever trois
enfants, capable de diri ger un ménage
de six personnes sous tous les rapports.
S'adr. à Mlle Vuille, Plan Lorimier , près
Neuchâtel.

Une jeune tille d'une bonne maison
de là Suisse française, trouverait une pla-
cecommebonne d'enfant eu Russie.
S'adr. sous les initiales R. D. H. 1600 à
l'agence de publicité H. Blom à Ber-
ne. . 

657 Ou 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 40, au second, entre
3 et 5 h. du soir.

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

CONDITIONS OFFERTES

PHYLLOXERA

J. Jeanneret, dentiste, est de retonr

Recommandé aux propriétaires
DE VIGNES

Par ordre du Conseil fédéral , tous les
ceps atteints de (B 1728)

doivent être détruits , et cela par un
procédé qui rend pour plusieurs années
le sol impropre à la culture.

Un homme entendu offre aux
propriétaires de vignes mena-
cées un procédé au moyen du-
quel ils pourront se préserver
du danger qui les menace.

Ce moyen a été emp loyé avee succès
dans le midi de la France, et ce n'est
que par suite de certaines ci rconstances
qu'il n'a pas été reconnu officiellement .

Comme preuve qu'il ne s'agit
pas ici d'une tromperie, l'inven-
teur offre de remettre le paie-
ment de ses honoraires à un ter-
me qui serait à fixer d'un com-
mun accord par les deux parties.

Pour d'autres renseignements et pour
demandes, on est prié de s'adresser à
A.-O. Mooser, au Graben , à Thoune.

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

659 Un jeune homme possédant de
bons certificats, cherche une place de
cocher ; il connaît le service de maison
ainsi que le jardin. S'adr. franco H. S.
à Meyriez, près Morat.

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

Un j ardinier-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 , graveur , Evole 59.

On demande une place dans une bon-
ne maison pour un insti tuteur p lein déta-
lent et parfaitement recommandable, ou
à défaut dans un bureau. S'adr. à M. Lar-
dy, à Beaulieu.

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 BEMARDÉES

__ *_ » DIYI-RS

Les membres de l'Association in-
dustrielle et commerciale de
Neuchâtel sont informés que le Co-
mité  a reçu un certain nombre d'exem-
plaires des publications désignées ci-
dessous qu 'il tient à leur disposition :

1° Rapport du Comité central de la
Société intereantonale des industries du
Jura , sur l'exercice 1876-77.

2° Enquête générale et avant-projet
de loi sur le Contrôle des matières
d'or et d'argent, par le chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur.

3° Bapport administratif sur l'exposi-
tion de Philadel phie, par M. H. Rieter,
commissaire général.

4° Bapport et observations sur l'ex-
posilion de Philadel phie, par MM. E.
Guyer , commissaire, et John-E. Icely,
ingénieur du commissariat général.

o° Réponse du Vorort de l'Union
Suisse au Département fédéral du
Commerce sur la question des admis-
sionsfeinporaires (en langueallemande).

6e Publication du Département fédé-
ral du commerce relative au tarif doua-
nier espagnol.

Ces diverses publications sont dépo-
sées au bureau du soussi gné rue du Mu-
sée. J. BOREL-COURVOISIER ,

président
de l'Assoc. indus t. et comm.

de Neuchâtel

Promenade à Fleurier , St-Solpice
et Couvet, le 2fe août,

par les Sociétés des menuisiers et ma-
çons, avec le concours de la Société de
musique la Fanfare italienne. Départ
par le premier train du matin. Réunion
à4'/j h. au plus tard rue des Moulins 31.

Les amis et connaissances de ces trois
sociétés qui désirent prendre oart à cette
promenade sont instamment priés de
s'inscrire d'ici au 25 août an soir chez
le citoyen Auguste Iiindhorst , rue
des Moulins 31. Les dames sont admises
à cette promenade

Prix de la course aller et retour avee
musique, fr. ô«50.

Zéline Werner-Genti l, opera-
teur pédicure , brevetée par la fa-
culté de médecine, opère les corps, oi-
gnons, durillons , ong les rentrés, etc. On
se rend à domicile. A consulter de 10-
12 et de 3-6 h. Rue des Epancheurs 10,
1er étage, à droite.

6i5 Place pour un coucheur. Grand'
rue 4, an second. 

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

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

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

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

61*2 A louer de suite 2 chambres, avec
la pension. S'adr. faubourg du Lac 3,
au 3me, à droite.

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

662 Une honnête domestique sachant
faire un bon ordinaire , cherche une p la-
ce pour le 1er septembre. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

665 Une wurlembergeoise de 15 ans
désire se placer pour bonne d'enfant ou
femme de chambre. S'adr. rue de l'Hô-
pital 13, au 5me.

667 Une fille de 20 ans qui connaît le
le service de femme de chambre, vou-
drai t se placer pour le 1er septembre,
dans un hôtel ou maison particulière, ou
pour faire un petit ménage. S'adr. au
bureau.

Une femme dechambre vaudoise , con-
naissant bien son service , ayant fait son
apprentissage de couturière , désire se
placer tout de suite ; pour renseignements
s'adr. chez Mme Vuithier-Rov, place du
Port.

Une jeune fille qui aime beaucoup les
enfants et sait les soigner voudrait se
placer 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 placer dans une mai-
son particulière. S'adr. à Mad Bianei , à
Colombier.

OFFRES DE SERVICES

Pour relieurs
On désire placer un jeune homme

comme apprenti relieur. Pour rensei-
gnements, s'adr. à M. le pasteur Hofer,
à Champ ion , canton de Berne.

On désire placer un jeune homme de
seize ans pour apprenti confiseur. S'ad.
à M. F.-E. Michel, notaire, au Locle.

APPRENTISSAGES

LEÇONS
9

Piano, anglais, français, alle-
mand. Prix : fr. 1 et 1 « 50.

M. Lenthé, 19, faub. de l'Hôpital .

Pour charpentiers
De bons ouvriers charpentiers trou-

veraient de l'ouvrage chez Fritz Zwei-
acker, maître charpentier à St-Blaise.

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 tra vaux
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 Manufactu-
ring Comp. rue des Terreaux 3 , en vil-
le.

Les personnes désireuses d'obtenir
sans dép lacement le di plôme de doc-
teur en médecine, en sciences, en lettres,
en théologie, en philosop hie, en droi t,
ou en musi que , peuvent s'adr. à Medi-
CM _ , 46, rue du Roy, à Jersey, (Angle-
terre).

ALPHONSE W ITTNAUER
au Prébarreau, Neuchâtel

TEINTURE ET DÉGRIISSAGE
en tous genres

Lavage et blauehiment des couvertu-
res tous les vendredis.

Teinture en beau rouge nouveau , des
couvertures , jupons et flanelles. Remise
à neuf des châles-tap is, crêpes de Chine,
cachemire, etc., ainsi que les tapis de
chambre les plus grands.

Les couleurs les p lus délicates sont
conservées.

For English Ladies
Any English Ladies residing in this

town my be giad to hear that a good
Dressmaker who speaks Eng lish my be
found bv addressing to

Miss WEBER ,,_¦:'¦ 10, rue St-Maurice , S_ œe étage.
Un teneur de livres de confi ance,

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
Vogler , à Neuchâtel , sous les initiales
Y. S. 135. ' ;: (H. 566 N.)

Une personne habi tant  Cornaux aime-
rait 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 vill e de
Schaffhouse prendrait en pension deux
garçons ou deux jeunes fillesqni 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 , Fischerhausern, Schaffhouse.



Représentant
connaissant ia 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.

La famille de M. JASES DE MARVA L, informe
ses amis et connaissances de son décès survenu
à Colombier , le 20 août, dans sa 2ime année. —
L'enterrement aura lieu mercredi 22 août, à 11 h.
du matin. — Domicile mortuaire , tue de l'Hôpi-
tal 7, Neuchâtel.
__________¦___¦_ ___ ______ _______ __________!

Le soussigné remercie toutes les per-
sonnes qui ont bien v oulu  assister au
convoi funèbre de son épouse, le 18 c*.

Marin 20 août 77.
ChrLtian HEHLEN.

Pensionnat pour jeunes filles
Une famille du grand duché de Bade

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

Les élèves pourraient à la demande
des parents apprendre à faire une cuisi-
ne soignée et tout ce qui concerne la
direction d'une maison. Prix modérés.
Pour les prospectus,-s'adresser à la di-
rectrice, Mlle Julie Hessloehl, à Gen-
genbaeh , 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-
jouteri e, à Hanau près de Francfort.

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

GRÈVES ET ÉMEUTES AUX
ÉTATS-UNIS.

Un de nos compatriotes établi à Pea-
body (Kansas) a bien voulu nous trans-
mettre , en date du 24 juillet , des détails
sur les tristes événements survenus dans
plusieurs villes des Etats-Unis les 21,22
et 23 juillet dernier. Nous l'en remer-
cions sincèrement , tout en regrettant de
ne pouvoir , faute de place, utiliser toute
sa communication.

Disons d'abord , avec un correspon-
dant du Journal de Genève, que ce qui a
caractérisé « ee mouvement , c'est moins
ses proportions gigantesques que latrans-
formation subite , dans toutes les localités
où il s'étendait , des grévistes en émeu-
tiers.

» Refuser de travailler aux conditions
désavantageuses qui leur étaient faites,
persuader à leurs compagnons d'œuvre,
auprès et au loin , de suivre cet exem-
ple, contrecarrer dans le recrutement
d'un nouveau personnel les compagnies
dont on aurait à se plaindre, tout cela
les grévistes pouvaient se le permettre
pour peu qu 'ils crussent à l'efficacité
d'une telle guerre. Malheureusement ils
n'ont pas su se tenir dans ces limites, et
on les a vus avec effroi interdire le tra-
vail par la violence, piller et incendier
gares, dépôts de marchandises, wagons,
faire feu sur les gardiens de la loi re-
présentés par la police et la milice, et
se jeter enii n, tête baissée, dans les e__ -
cès de la guerre civile.

» C'était d'autant p lus à regretter que
les grévistes n'étaient pas sans posséder
dans le pays des sj 'mpathies sérieuses
et qui n'auraient fait que s'accroître.
Comment , en effet , ne pas sympathiser
sincèrement avec des hommes dont quel-
ques-uns, après avoir subi déjà deux fois
une diminution de salaire , se voyaient
encore imposer une réduction de lOOirj
et déclaraient n'avoir, que 5 dollars par
semaine (25 fr., dans un pays où la vie
coûte deux fois autant qu 'en France]
pour loger, nourrir et vêtirleurs familles ?

» Les partisans des compagnies pou-
vaient, il est vrai , objecter qu 'elles se
trouvaient , elles aussi, dans une situa*-
tion des plus difficiles et qu 'elles étaient
obligées, pour ne pas sombrer, de dimi-
nuer leurs frais d'exploitation. Mais si
elles étaient dans cette situation , n 'était-
ce pas un peu leur faute, la faute de leur
mauvaise administration , de leur esprit
d'aventures, de leurs prodi galités ? Pour-
quoi d'ailleurs, en admettant qu 'il leur
fallût diminuer les dé penses, s'en pren-
dre surtout aux salaires des employ és
inférieurs ? • ÇA suivre).

V A R I É T É S

— La seconde fête cantonale neuehâ-
teloise de gymnastique s'est ouverte sa-
medi 18 courant à Fleurier par un temps
radieux. Le village s'était mis en frais
pour accueillir ses jeunes hôtes ; toutes
les maisons étaient pavoisées et décorées,
les fontaines couronnées, les rueâ ornées
d'arcs de triomp he.

Le cortège a défilé dans les princi pa-
les rues de Fleurier , pour arriver à Lon-
gereuse, place de la fête. M. Huguenin ,
du Locle, a prononcé l'ouverture de la
fête, puis M. L.-C. Lambelet a remis aux
mains de M. Bouteiller , nouveau prési-
dent central , la bannière cantonale.

— Jeudi 23 août , écli pse totale de lu-
ne, visible chez nous. La lune entrera
dans la pénombre de la terre à 8 heures
18 minutes du soir, et dans l'ombre à 9
heures 23 minutes. L'éclipsé totale com-
mencera à 10 heures 28 minutes. Le mi-
lieu de l'écli psé aura lieu à 11 heures
21 minutes. L'éeîi pse totale finira à 13
minutes du matin du vendredi 24 août.
La lune sera entièrement sortie de l'om-
bre à 1 heure 18 minutes, et elle aura
repris tout son éclat en dehors de la pé-
nombre à 2 heures 28 minutes.

XEICHAÏEL

(Corresp. part.) PAEIS, 18 août 1S77.
Le maréchal de Mac-Mahon a recom-

mencé ses voyages, et on voit que dé-
cidément le pouvoir le grise et qu 'il aime
ces fê tes officielles dont il est le héros;
seulement il faut bien qu 'il se résigne à
quelques notes discordantes , et pendant
que les personnages officiels que le 16
mai a implantés partout lui font la cour
la plus servile et la p lus p late, le peup le
ne se gène pas pour faire entendre hau-
tement quelles sont ses aspirations et
ses vœux en criant : Vive la République,
cri qui , paraît-il. a le don de dé plaire à
celui qui préside la Républi que.

Quant aux discours prononcés par lui ,
ils ne passeront jamais pour des chefs-
d'œuvre oratoires, et tout le monde es-
time qu 'en parlant le maréchal néglige
d excellentes occasions de se taire.

Pendant que ie maréchal promène sa
glorieuse personne, M. Gambetta vient
de prononcer un discours qui aura un
grand retentissement ,- son éloquence n 'a
jamais été plus lumineuse et p lus puis-
sante, et il a ju gé avee une sévérité qui
aura un écho dans tous les cœurs fran-
çais, les myrmidons qui s'agitent aux
sommets du pouvoir.

Les rapports des préfets ne sont pas
faits pour les rassurer, et il est certain
que les élections prochaines donneront
une majorité formidable aux républi-
cains dans la nouvelle Chambre.

Aussi prétend-on que le maréchal se
déciderait à un coup d'état militaire , et
le général Ducrot , celui qui échoua si
piteusement à la défense de Paris, serait
disposé à prêter son concours pour un
forfait semblable.

Mais pour cela, il faudrait d'abord dis-
loquer le cabinet , et cela se faisant, le
maréchal aurait pour adversaires , non-
seulement les républicains , mais encore
les royalistes et les orléanistes.

D'un autre côté, que M. le général Du-
crot soit disposé à verser le sang des
Français quand il n'a pas su combattre
les Prussiens, cela ne fera pas marcher
les autres généraux; ceux-ci ne sont nul-
lement disposés à faire les affaires du
maréchal , qui n'est qu 'un instrument aux
mains de trois partis rivaux.

Le maréchal a beau dire qu 'il ira jus-
qu'au bout ; ce bout pourrait bien ne
pas être loin.

ORIENT. — Un télégramme du Times
en date du Choumla , confirme le passage
de Suleiman-Pacha avec son armée en-
tière, et son arrivée devant Tirnova; un
autre en date de Bueharest dans le Mor-
ning-Post, annonce que le prince TcLer-
kaski a évacué de Tirnova sur Sistova
le siège du gouvernement de Bul garie.

D'un autre côté, la position d'Osman-
Pacha deviendrait difficile à Plevna. Il
a devant lui une armée russe forte de
80,000 hommes. Une nombreuse cavale-
rie russe coupe ses communications avee
Sofia et enlevait les convois , de sorte
que les Turcs sont menacés de manquer
de vivres.

Le général Gourko, qui est arrivé à
Bueharest, déclare que les positions des
Russes depuis le Danube j usqu'à Chipka
sont très foi tes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ç-> p Ç_ >

NOMS ET PRÉNOMS |f | J
des l| | |

LAITIERS # 11  -5Sg _ | «
Sa 1-3 .

Guill. Schmidt 37 31 tranché
Arnold Colomb 29 30 10
A. __ _ _ _ _ 20 33 5
Danchaud , François 31 33 11
.Tiiles Besse 20 33 5
-.euenschwander, Jacob 37 31 tranché
Grande brasserie 30 33 10

Senften Christian , Mafli Jean , Pauli Samuel,
ont refusé de se laisser prendre du lait.

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tou t débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 19 aoûl 1877

Avis médical
LE DOCTEUR COHEN

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

de Lausanne,
donnera, à partir du 14 août à Neu-
châtel , des consultations spéciales
sur les maladies des yeux, le mardi
et le samedi , de 9 à II h. du matin ,
et de 2 à 4 h. du soir, rue de la
Treille n° 7, au 1er. H 579 H

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

inscriptions seront reçues dès jeudi 23
août.

DÉGRAISSAGE

Etablissement a vapeur
de P.-L. L'EplatleDier,

Ecluse SI , Neuchâtel.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré-

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

TEINTURES , IMPRESSIONS

Mme Ganguiilet-Niederhaus repre-
nant l'école enfantine tenue par Mlle
Fornachon , se recommande à tous les
parents qui voudront bien lui accorder
leur contiance. La renlrée aura lieu le
20 août. Prière de s'adresser rue de VO-
ratoire 7, rez-de-chaussée. .-y

Ecole enfantine

Les communiers de Boudrv 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 sujet 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.

Le soussigné rappelle à l'honorable
public et en particulier à ses bonnes
pratiques qu 'il se charge toujours des
déménagements , emballage, commis-
sion, etc. Il 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.

AVIS

— Le congrès phy lloxéri que interna-
tional a clos samedi la série de ses tra-
vaux. Le conseil fédéral a été chargé,
sur les résolutions adoptées par le con-
grès, de formuler un pacte international

destiné à réunir tontes les forces de
l'Europe dans le but de lutter contre la
propagation du fléau qui enlève tous les
ans des millions à la fortune publique.

— Samedi après-midi, les débats du
procès de l'Internationale ont été clos à
Berne, après trois jours de séance. La
cour, après avoir entendu ie réquisitoire
du ministère publie et la défense des ac-
cusés, a prononcé le jugement suivant:
Lambert et Deiber sont condamnés à 60
jours de prison. Rinke,Eberhard , Ulysse
Choppard , Dubois , Kraeuchi, Châtelain ,
Herter, Kachelhofer , James Guillaume,
Huguenin , Lœrtseher, Buaehe, Capt, Pit-
tet, Eberhardt , Henri Tailland , chacun
à 40 jours. Graber Reber, Brousse, Wer-
ner, Vosges, à 30 jours. Simonin , Eg-
genschwy ler, Faggi, Honegger, Gleyre,
Zurbrueken , Chautemps, à 10 jours. Rin-
ke, Brousse, Werner, Deiber, Graber,
Vosges sont en outre bannis pour trois
ans du cauton de Berne. Tous sont con-
damnés solidairement aux frais et au
paiement de 470 francs de dépens pour
la partie civile. En outre, les condam-
nés des deux premières catégories sont
solidairement responsables du paiement
des dommages et intérêts suivants; 500
francs au caporal LereW , 300 fr. au gen-
darme Lengacher, 50 fr. à Corbaz, 10
francs au gendarme "Wenger, 30 fr. à
Gurthner, et 30 fr. à Kolb. On annonce
que les condamnés interjetteront appel.

NOUVELLES SUISSES


