
à St-Blaise
{.e lundi 27 août 1877, dès les 7 l j2 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 Vhoirie de Daniel Tribolet.
a) Territoire de St-Blaise

X, Au haut du village de St-
Blaise. un bâtiment de grange et écu-
riej avec places. Art. 1268 et 1269 du
cadastre. Limites: nord M. G Virchaux ,
est la rue , sud M. Aug. Virchaux-Ser-
me#4 Jjtëst M. J.-J. Fidon.

2. Aux Prises de Marin, une vi-
fn e_ (Je 83 perches 20 pieds. Limites :

&_ __ * __ . A. Heinzely, est M. P. Étter ,
sud M. Al. Magnin , ouest M. L. Droz.

3. Au dit lieu, une vigne de 85
perches 10 pieds. Limites : nord M. Al.
Heinzety, 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 Blanek-
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
1.» fthpmîn

-6. Au pre 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. Au _ .
Niffenecker et Mme Nidegger-Davoine.

b) Territoire de Cornaux.
7. La côte de Thielle, bois de 365

perches. Limites : nord et ouest M. Ch.-
A. Terrisse.

8. Lies 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.
10. Champ à la Joute, un champ

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

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

lage de St-Blaise, renfermant deux lo-
gements et comme dépendances place
et étable à pores. Limites : nord M. A.
Laederach , est Mlle Eobert , sud la rue,
ouest M L.-Al. de Dardel.

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

VENTE D'IMMEUBLES

ANNONCES DE VENTE

Au Théâtre

LE GRAND DÉBALLAGE
DE R I D E A U X

et broderies de Saint - Gali
restera ouvert

jusqu 'au 15 septembre inclus.Vente d'immeubles
i NEUCHÀTEL

IMMEUBLES A VENDRE

Les enfants de feu M. Jean-Alphon-
se Guinand, en son vivant maître-
charpentier à Neuehâtel , exposeront en
vente par voie d'enchères et de licila-
tion , les étrangers admis, le jeudi 30
août 1877, à 3 heures après-mi-
di, en l'étude de MM. Jacottet et Bou-
let , avocat et notaire , rue des Terreaux
n° 7 à Neuchâlel, les immeubles suivants
situés dans la ville de Neuehâtel , sa-
voir :

i" ___. J. .avoie, 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 tendan t
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° Eue du Seyon, une maison de
4 étages sur rez-de-chaussée, renfermant
deux grands magasins et sept apparte-
ments. Cette maison , construite depuis
une dizaine d'années seulement se re-
commande par sa bonne distribution et
*a 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.

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

le lundi 27 août prochain , dès 8 h. du
soir, à la maison de commune de Cor-
taillod , une maison dans le village de
Corlaillod , renfermant deux logements,
ja rdins attenants et séparés de la maison ,
ainsi que toutes dépendances. L'immeu-
ble est en bon état , dans une belle si-
tuation , indé pendant 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 Neuehâtel , ou aux soussignés.

Boudry, 24 juillet 1877.
BAILLOT, notaires.

On offre à vendre ensemble on sépa-
rément, deux maisons de campa-
gne, très confortables, situées à la li-
sière de la forêt , à une distance de quinze
minutes de deux stations des che-
mins de fer du Littoral et du Jura in-
dustriel. L'une de ces maisons renferme
10 ehambres, 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
ehamps, ja rdins et vergers. Pour traiter
et visiter les immeubles, s'adr. au no-
taire F.-A. Jacot, à Colombier.

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

En conformité de la Loi munici pale,
les personnes domiciliées dans le ressort
municipal de Neuehâtel et qui possè-
dent des immeubles dans d'au-
tres localités du canton, sont in-
vitées à remettre au bureau des finances
de la municipalité , d'ici au 15 sept.
prochain , une déclaration signée in-
diquant, avec l'adresse du contribuable,
la situation , la nature et la valeur des
•dits immeubles. Les contribuables qui
n'anront pas remis cette déclaration dans
le délai indi qué , seront soumis à l'impôt
sur le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

Neuehâtel , le 24 août 1877.
Direction des f inances.

En conformité de la Loi munici pale,
les personnes non-domiciliées à
Neuehâtel mais possédant des
immeubles dans le ressort mu-
nicipal, sont itfvitées à adresser au
burearfdes, finances, d'ici au 15 sept,
prochain, une indication précise de la
situation , valeur et nature des dits im-
meubles. Les contribuables qui n'enver-
ront pas cette déclaration seront taxés
_ans recours par la commission.

Neuehâtel , le2 _ août 1877.
Direction des f inances.

Avis municipal
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BJ_X SE rABONNJXEKT :

Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7—
expéti franco parla peste < 8>80

Pour 6 mois, là feuille prise au bureau > i»—
par la poste, franco^ » 5»—

Pour i mois, > > • 8»86
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, » 15-50
Pour 6 mois. » 8-50

paix SES Ainroircss :De 1 à î lignes , 50 c. Dé 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 16 e. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à t » 50.
Pr s'adr. au bur. 50 c Indications écrites, 16 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-vance ou par rembours. Réclames 36 c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , m _¦-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Samedi 8 septembre 1877, à 2 h. après
midi, dans l'auberge communale à Pro-
vence, Louise-Emilie née Jeanjaquet ,
femme de Phili ppe-Edouard Jeanre-
nainl . 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 ehez Sulpy, commune de Pro-
vence, comprenant un bâtiment en très
boa état , ayant logement avec eauÉHÀt
vant à la cuisine, grange et écurie, deux
citernes neuves dont une en pierres;
places, ja rdins, prés, champs, forêts et
pâturages d'une contenance totale de
(rente 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
Alfre d A potheloz à Onnens , pour pren-
dre connaissance des condilions de vente.

Vente de domaine

L'hoirie Fornachon offre à vendre
récolte pendante les 50 ouvriers de
vigne qu 'elle possède à Honni ., sur .la
route cantonale de Neuehâtel à Saint-
Biaise, avec plusieurs petits bâtiments
sus-assis et leurs dépendances. S'adr.
soit à M. Jules Maret , avocat â Neuehâ-
tel, soit à M. Louis Wittnauer, au Petit
Pontarlier. - ./ ' H 5 87 N

Vignes à vendre

La commune de Marin vendra par
enchères publi ques lundi 27 du courant,
dès une heure, après midi , le fruit sur
pied de ses vergers, consistant en belles
pommes de toutes les espèces . Les ama-
teurs de beau fruit pourront faire lears
provisions.

Le Conseil administratif.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

rue du Trésor 2, Neuehâtel,
vient de recevoir un grand assortiment
d'oignons à fleurs de Hollande, savoir :
jacinthes , tulipes, crocus, narcisses, ete.
Tous ces oignons sont de 1er choix et à
très bon compte.

Dans le même magasin on trouve
toutes les graines pour oiseaux et basses-
cours, ainsi que des pois Victoria, pelés
et non pelés, haricots blancs, riz, grus ,
orge d'Uim , etc., etc.

A vendre aeux chèvres fraîches.
S'adr. à David Pantillon , à St-Blaise.

704 A vendre lo pipes neuves d'Allema-
gne, 10 p ipes neuves françaises, ces der-
nières cerclées bois. Le bu reau indiquera.

A vendre deux fourneaux en catelles
à prendre sur place. S'adr. à A. Loup,
Hôpital 8. 

Charles Benoit, restaurateur, à
Peseux, avise les personnesqui voudront
bien l'honorer de leur confiance, qu 'il a
toujours à vendre de bons fromages gras
et mi-gras : à la même adresse, on ven-
drait un piano, le tout à des prix rai-
sonnables.

Pour la rentrée des classes
chez Mme Zirngiebel , rue du Château 3,
un solde de livres latins et grecs d'oeea-
sion.

FERDINAND H0CH



Chez Mlle J. Rouiller , modiste
à Cortaill od,

on trouvera un jo 'i choix de couronnes
mortuaires, voiles et couronnes d'épou-
ses, bonnets et coiffures en tous genres,
depuis fr. 3« _5 à 12, ainsi que tout ce
qui concerne la mode.

683 A vendre à bas prix , une jeune
chienne croisée St-Bernard. S"adr. au
bureau.

Pour entrepreneurs
A vendre d'occasion, prix très

réduit , un fort malaxeur à mortier et
une pompe d'épuisement Letesdu ,àbras,
avec ses tuyaux. H (3433 X

S'ad. sous les initiales X Q 665, chez
Haasenstein et Vogler , à Genève.

Piano à vendre Instrumen t par-
faitement conservé , prix et condilions
très favorables. S'adr. à Mme Cavin , à
Corlaillod.

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

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

G. GREUTER , épicier , Ecluse 21.

792 On demande pour entrer de suite
trois apprenties tailleuses qui seraient
nourries et couchées ehez elles. S'adr»
faub. du Lac 10, 4me étage.

APPRENTISSAGES

On cherche à acheter environ 2500 à
5000 kilos vieux p lomb , sans mélange ;
on n'accepte pas des quantités inférieu-
res à 25 kilos. S. Wynistorfer-Howald,
17, faub. du Lac.

On demande à acheter d'occasion un
portail en fer de 3 met. 06 centim. de
largeur sur environ 1 m. 86 centim. de
hauteur . Adr. les offres à Gacon, serru-
rier, à Neuehâtel.

681 On désire acheter d occasion un
dressoir ou buffet à étagère, quel ques la-
vabos et un piano. S'adr. au bureau du
journal.

On demande a 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-
rèi , bien dressé pour la chasse, surtout
pour la béeasse , et d'un bon caractère,
un poil ras serait préféré. S'adr. au bu-
reau de ia feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

MAISON CHALMIN
3l me INNÉE DE SUCCÈS

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

_° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
dispa raître pellicules et rougeurs et fo rtifie
le cuir chevelu.

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

4° _3théroleine,i'ait d isparaitreles taches
sans laisser d'odeur.

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

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d -ucalyptus.

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

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.

A vendre à Neuchàtel un cabinet de
lecture ayant p lus de 200 abonnés , et
composé d'environ 4200 volumes , dont
3000 français , avec un choix spécial
d'ouvrages pour la je unesse, 800 ang lais
et 450 allemands. S'adr. à S.-T. Porret ,
notaire à Neuehâtel.

A vendre un secrétaire noyer,
bien conservé, et un régulateur
genre ehambre à manger. Prix modérés.
S'adr. rue de la Balance 1, 1er étage, à
droite.

661 A vendre une jolie jument de
4 V_ ansi très sage, taille moyenne. S'a-
dresser au bureau de celte feuille
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

Beurre pour fondre à fr. 1 «25 le 1 [2
kiïog.

Vin ronge à 50 cent , le litre , chez
duillaume Seh___dt, rue des Mou-
lins 11.

70 i Un jeune allemand de bon-
ne famille cherche une jolie chambre
meublée avec pension , dans une fa-
mille française. On tiendrait  princi-
palement à une table soignée et à une
vie de famille. S'adr. à l'exp édition de
cette feuille sous les chiffres G. H.

DEMANDES DE LOGEMEN TS

Ou offre à louer, à quelques minutes
de la gare de Colombier , pour une ou
plusieurs années, un encavage comp let
dans un bâtiment indé pendant et avec
tous les dégagements nécessaires, com-
prenant : 1° Une cave, voûte forte , va-
ses bien avinés contenant 30 à 35 bos-
ses. 2° Pressoir en fer , gros calibre, au-
dessus de la eave, avec gerles, cuves,
ustensiles de pressoir et de cave.

Adresser le* demandes au bureau d'a-
vis sous initiales R. H. J.

A louer un logement de 2 pièces, cui-
sine , cave et galetas. S'adr. à Jacob
Jenny, port d'Hauterive.

6S5 A louer une belle chambre meu-
blée , bien éclairée. S'adr . rue du Râteau
8. au 4me.

686 A louer pour le 1er octobre , au
vez-de-cliaussée , Terreaux 7, un local
pouvant servir de magasin ou bureau.
S'adr. Boine 3.

687 Chambre meubléepour un ou deux
coucheurs. Rue Fleury 7.

688 A louer une chambre bien tenue,
à un ou deux jeunes messieurs rangés.
S'adr. Ecluse 17, 2me étage.

689 A louer, dans une ville de la
Suisse allemande , un hôtel , meubfé ou
non meubié, jouissant d'une excellente
réputa tion , entouré de jardins de plai-
sance et jardins potagers. Entrée de sui-
te ou p lus tard , au gré des amateurs .
S'adr. au bureau de la feuille sous les
inlliales M. D.

690 A remettre pour cause de décès,
à des personnes tranquilles , pour le 24
septembre ou pour Noël , un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et grandes
dépendances. S'adr. rue de l'Industrie
27 au second.

691 A louer pour le 24 septembre un
pelit logement , pour deux personnes
sans enfanls . Rue St-Maurice 5.

t.i9i A louer de suile un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Rocher 16.

695 De suite à un second étage , une
belle mansarde meublée. S'adr . rue de
l'Orangerie 4, au 1er.

697 A louer une chambre meublée, vue
sur la rue du Seyon. S'adr. rue des Mou-
lins 36. au 4me.

703 Chambre à partager , rue St-Mâu-
riee 11, au 1er. 

696 Chambre à louer , rue de la Treil-
Ie 1. 

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

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 ,

654 A louer de suite à un monsieur
seul , une jolie mansarde meublée. Une
jo lie 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 on le désire. S'adr. rue de l'In-
dustrie 23.

De suite deux jolies chambres bien
meublées, pour deux messieurs. Faub.
de l'Hôpital 42, au 3me.

A louer de suite, à proximité de la
vUle et de la gare, un jo li logement
composé de 3 chambres, enisine et dé-
pendances. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. chez M. Jacot .agent d'affai-
res, rue des Poteaux 4.

A remettre à des personnes tranquil-
les n'ayant pas de lout jeunes enfants,
un logement de trois chambres , euisine
et dépendances, lequel serait disponible
dès à présent. S'adr. à Mare Duri g, pro-
priétaire à Bôle.

673 A louer pour deux messieurs de
bureau ,, une belle grande chambre an
centre de la ville et donnant sur 3 rues.
S'adr. rue du Seyon 12. au troisième, à
droite.

674 A louer une jolie chambre meu-
blée. Oratoire 7. au 1er.

675 A louer uiiechambre non meublée
et une cave voûtée. S'adr. Ecluse 3. A la
même adresse, on prendrai! quel ques
pensionnaires.

A louer de suite un appartement
situé au Tertre , se composant de trois
chambres, euisine et dépendances. S'adr.
chez M. Alfred-L. Jacot , agent d'affai-
res, rue des Poteaux 4.

679 A louer deux jolies chambres in-
dépendantes. Rue des Terreaux 7 , 2me
étage, à droite.

680 A louer au Rocher n° 12, pour
un monsieur , une jolie chambre meublée
située au soleil.

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

666 A louer une chambre meublée ,
Seyon 30, au 3me, à droite.

A louer pour de suite un petit loge-
ment à la prise du Vauseyon, entrée par
les Pares. S'adr. à Jul ie  Christen à la ca-
ve de M. Chalenay. rne de l'Hôpital.

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

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

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

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

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.

A LOUER

Encavage

On offre à placer une jeune fille de
confiance pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. à Mme Robert-Maret ,
Industrie o.

700 Une jeune fille allemande deman-
de de suite une place de bonne ou pour
faire un petit ménage. S'adr. bâtimen t
des Conféreuces 32, au second. 

Une jeune Bile de 14 ans , robuste et
de bonne commande, désire se placer
dans une honnête famille, pour aider
dans le ménage. S'adr. chez Mme Borel-
Aubert, rue des Fausses-Braies 15.

669 Une femme de chambre au cou
rant du service, aimerait se placer eom
me telle pour le mois d'octobre ; eertifi
cat à disposition. Le bureau d'avis indi
quera.

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

692 Un jeune homme de 18 ans, d'une
bonne famille, qui jusqu 'à maintenant
s'est occupé dans le bureau de son père,
désire se p lacera Neuehâtel pour appren-
dre le français , comme commissionnai-
re ou pour faire quel ouvrage que ce soit
dans une maison particulière. S'adr. rue
des Moulins , 21, au ter.

OFFRES DE SERVICES

69S Unejeunepersonne de bon carac-
tère et aimant les enfants, pourrait en-
trer de suite comme bonue d'enfants.
Le bureau de cette feuille ind i quera.

699 On demande une f i l l e  bien reeom-
mandée, sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. rue du Seyon 7, au magasin .

Une jeune bonne de toute moralité,
parlant français et ayant l'habitude des
enfants , trouv erai t  à se p lacer de suite
chez G. Lehmann , eonliseur , rue de l'Hô-
pital.

On demande pour de suite une hon-
nête jeune personne sachant faire les
chambres, coudre et repasser. S'ad. chez
Mme Lambert , rue St Honoré 10

677 On demande une fille bien re-
commandée, sachant faire une bonne
cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adr. rue du Môle 4. au 1er.

670 On demande pour le 15 septem-
bre, une femme de chambre sachant
bien coudre et repasser. S'adr. à Serriè-
res 1.

Une bonne familie à Berne demande
une jeune fil le bien élevée, âgée de 20
ans.'E l le  aurait à s'occuper de petites
tilles et à aider la dame dans ses ouvra-
ges. Place agréable ; entrée le plus tôt
possible. S'adr . sous les initiales R H,
n ° 1508, à l'agencede publici té  H. Blom ,
à Berne.

On demande pour le p lus tôt possible,
pour une famille étrangère habitant la
campagne , et momentanément  en séjour
à l'hôtel de Chaumont , unes,très bonne
cuisinière, bien recommandée. Se
présenter jus qu'au 27 août , à l'hôtel de
Chaumont.

678 On demande une lille d'un cer-
ta in  âge, qui sache faire un bon ordi-
naire et connaisse le service d'un mé-
nage soigné ; inut i le  de se présenter sans-
de bonnes recommandations. Le bureau
de la feuille indi quera.

Une famille de Zurich demande une
bonne d'enfanis , âgée d'environ 20 ans,
ayant déjà quel que expérience dans
cette tâche et jouissan t 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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour entrer de suite, un
employé de bureau ayant une très
bonne écriture, connaissant -à fond le
français et ayant si possible une certai-
ne habitude des affaires. Traitement fr.
3000. M. Henri Junod , ingénieur , à Neu-
ehâtel , est chargé de donner des rensei-
gnements. S'adr. par lettres et ne join-
dre aux demandes aucune pièce à ren-
voyer.

On demande de suite une place pour
un domesti que dans une ferme à la cam-
pagne, sans gages, il servira pour la
pension ; il est jeune et robuste. Adr.
M. Lardy, à Beaulieu , Neuehâtel.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES



L hôtel de Commune
A COLOHBIER

nouvelleineui restauré et meublé à neuf
se recommande aux promeneurs. Jolies
salles pour sociétés, repas de noces, etc.
Bons vins et bonne bière: poissons frais
tous les jours. Le* personnes qui  dési-
rent faire un séjour à la campagne, peu-
vent a\ oir de bonnes chambres et la
pension à un prix 1res modéré.

Le tenancier,
J. F_ :GLISÏEP.- M _ ESSI .I.

Une famille du grand duché de Bade
désire prendre en pension quel ques je u-
nes lilles 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 enfanls 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 euisi-
ne soignée et tou t  ce qui  concerne la
direction d'une maison Prix modérés.
Pour ,'es prospectus, s'adresser à la di-
rectrice, Mlle  Ju l i e  Hessloehl, à Gen-
genbach, Bade, et pour les références ,
à .M. le colonel Baddeley, Freiburg, Ba-
de, M. Albrec-ht, pasteur, Eutingen , Ba-
de, M. Stôsser, lab. de bi jouter ie , à
Pibrzheim , Bade. M. Sudhof , fab. de bi-
jouterie , à Hanau près de Francfort.

Pensionnat ponr j eunes filles

Gymnase cantonal de Neuehâtel
Les cours recommenceront  lund i  3

septembre prochain.  Inscri p tions des
nom eaux élèves el examens d'admission
s'il y a lieu , dès 8 h. du matin.(H 59*1 N)

Neuchâlel , le 20 août 1877.
j_ . directeur, !.. FA V R E .

Un neuchâtelois d'âge mûr, au fait de
la comptab i l i t é  et correspondance com-
merciale, cherche à se placer comme
commis aux écritures, soit dans une
maison de commerce, fabri que ou admi-
nistration ; prétentions modérées, certi-
ficats et références à dispos i t ion .  S'adr.
à C.-F. Roulet 3, rue St-Maurice au 1er.

Une personne du sexe féminin , pos-
sédant un certain capital , trouverait à
le placer avantageusement par une as-
sociation dans une  industr ie  agréable et
en p lein rapp ort .Adr.  les offres sous les
ini t ia les  Y. U. 137. à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Voiler, à Neuehâtel.

H 581 N
693 Ou demande a emprun te r  une

somme de 3000 fr., garantie hypothé-
caire en premier rang s.ir une  maison.
Adresser les offres .-ous les ini t ia les
N. B. poste restante , Neuehâtel.

Les catholiques du district de Boudry
sont convoqués en assemblée générale
le dimanche 2 septembre à l'issue
de l'office de 9 h., dans la grande salle
du eollége de Colombier.

ORDRE DU JOUR :
1. Examen et approbation des comptes

du Tit. Comité.
2. Discussion sur les moyens à prendre

pour couvrir le déficit.
3. Renouvellement des membres du Co-

mité pour une nouvelle période.
4. Propositions diverses. Le Comité.

M. Lardy a reçu le bi l letsuivant , tim-
bré de Neuehâtel : « Le soussigné dé-
clare souscrire pour 20 exemp laires de
la brochure in t i tu lée : En prison et
en liberté » La signature manque.
On est prié de l'envoyer à M. Lardy, à
Beaulieu.

Avis aux catholiques du district
de Roudry.

Promesses de mariages.

Jacob-Alfred-Gottlieb Fehlbaum , télégraphiste ,
bernois, dom. à Berne , et Elisabeth Galli , télégra-
phiste , dom. à Neuehâtel.

Gaspard Lischer, boulanger , lucernois, et Ro-
sina Krumenacher , cuisinière , tous deux dom.
à Lucerne.

Louis-Paul Borgeaud , typographe , vaudois, et
Frédéri que Elisabeth Tauxè , couturière ; tous deux
dom. à Neuchàtel.

Jean-Alexandre Marthe , journalier , vaudois, et
Marie-Julie l'onvert , journalière ; tous deux dom.
à Couvet.

Naissances.
17. Marie-Emma , à Longin Korner et à Emma

née Schnyder , lucernois.
17. Fritz-Auguste , à Fritz-Martin Meyer et à

Marianne Elisabeth-Louise née Sunier , badois.
18. Marie-Louise , à Antoine Bajotto et à Louise

née Moretto , piémoutais.
20. Berthe-Louise, à Charles-Gaspard Hall et

à Adèle-Ernestine née Landry, de Vernéaz.
20. Marie-Rosalie-Bertha . à Joseph Antoine Rey

et à Barbara-Anna-Maria née Julmy, fribourgeois.
22. Cn enfant du sexe féminin né-mort, à Fran-

çois-Victor-Baptiste Bosia et à Maria née Marti ,
tessinois.

Décès.
17. Louise née Phili pp in , 23 a. i m. S j., épouse

de Floriau-Frédéric-Moritz Mollet , bernois. '
17. Paul-Jules, 7 m. 9 j., fils de Auguste Ro-

gnon et de Rosine née Margot, de Montalchez.
18. Marguerite-Anna , 10 m. 12 j  , fille de Louis-

Edouard Berthoud et de Marie-Anna née Clerc,
de Couvet.

18. Marie-Louise, 12 h., fille de Antoine Bajotto
et de Louise née Moretto , piémontais.

19. Sylvie Vuillemin née Rognon , française.
20. Paul-Arthur, 2 m 16 j., fils de Louis-Henri

Gilliard et de Constance-Louise-Thérèse née Rou-
lin , vaudois .

20. Charles-Théophile , 9 m. 7 j., fils de Chris-
tian-Samuel Hiigli et de Catherine née Hirschi
bernois.

22. Marie-Louise, I m. 23 j., fille de Alexis
Dupont et de Louise-Marianne née Vautravers,
vaudois.

2?. Joséphine-Emilie née Godon , 3 .a. 2 m. 5j.,
revendeuse, épouse de Yalentin Lotti , tessinois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
On remettrait  à Genève, un com-

merce important et facile, sans con-
currence en Suisse ni en Savoie. —
Résultats prouvés par inventaires.
Reprise ÎO.OOO. fr. Matériel et mar-
chandises a 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
Charvev. propriétaire à Genève.

Danse publique ZiSSX
manche 26 courant. Bonne musique et
bonne consommation.

Vî. 1 ini lillo dimanche et lundi 26 et
V a U L j U I I IC 27 couri, au restaurant

de Fahys. Valeur exposée : fr . 130 en
espèces. BITTEELI.

Affaire sérieuse

Théophile Wild
*¥HS DIVERS

¦naître ferblantier ,
27, rue de VIndustrie 17, Neuehâtel,

Se recommande à l'honorable public
pour tous les travaux concernant son
état et remercie les personnes qui ont
bien voulu l 'honorer de leur confiance
jusqu 'à ce jour.

Par la même occasion il fait  connaître
que son magasin est toujours  bien assorti
en articles de ferblanterie. Dès mainte-
nant il possède aussi un joli choix de
lampes à pétrole et néoline ainsi que
tous les accessoires, tels que: tubes, abat-
jou r, porte abat-jour , mèches, etc.

De plus il vend et loue des couleuses
économiques de diverses grandeurs .

La modicité de ses prix et la bonne
qualité de ses marchandises lui font es-
pérer de mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle absents

de leur domici le  le jour de l'encaisse-
ment  peuvent encore paver au tenan-
cier leurs cotisations pour l'exercice
1877-1878 jus qu 'au 31 août. Passé ce
terme, elles seront prises en rembourse-
ment par la poste.

Le seerétaïre-eaissier,
Paul FAVAROER .

Ecoie enfantine
Mlle Emma Phi l i pp in rappelle aux

parents qui auraient  l ' in tent ion de lui
confier leurs enfants  que son école est
toujours rue de l'Hôpital 4, où elle re-
çoit les inscri ptions.

705 Cinq francs de récompense à ce-
lui qui rapportera UP. pet it canari jaune
foncé, qui s'est échapp é de sa cage lundi
matin , près du jardin anglais. Le bureau
de la feuil le  indiquera .

Trouvé au Port d'Hauter ive , un par-
dessus que l'on peut réclamer aux con-
ditions d'usage chez M. Jaeob-Jenny à
Hauterive.

Il a été perdu ce Couvet au Moulin de
la Roche, le jour de la réunion des Mis-
sions à la Brévine , une pet i te  hache ser-
vant à la recherche des insectes et dont
la partie t r anchan te  est garantie par un
fourreau de cuir. On est prié de ia rap-
porter contre récompense à M . Suchard ,
à Couvet.

Perdu sur la route de Neuchàtel à Au-
vernier, un  pelit châleen dentelles. Priè-
re de le rapporter contre récompense au
magasin Robert , rue du Château 4.

On promet vingt francs de récompen-
se àla personne qui rapportera au bureau
de cette feuil le un bracelet en or ciselé,
qui  a été perdu mardi 21 courant , dans
l'après-midi , sur la route entre le villa-
ge et la gare de Colombier.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

Hôtel-pension Bellevue
AUX HAUTS-GENEVEYS

Situé dans une position charmante ,
unique ; vue magnifi que sur tout le Val-
de-Ruz, le lac de Neuehâtel et les Al pes;
à proximité  des plus beaux points de
vue du .nira (Tète-de Ran , Chaumont,
Chasserai , leCreux-du- 'Wnt). Asrémeut ,
beaux sites , promenades. — Maison
confortable, chambres bien aérées : eui-
sine bonne et saine, service prévenant.
— Séjour cl imalér i que , air fortifiant et
pur , eau excellente.

Lait de vache et de chèvre à disposi-
tion , dans la pension même.

Station de eliemin-de-fer et télégrap he.
_\T. FpEfTAG.

Une personne habitant Cornaux aime-
rait avoir  un pe li l  e n f a n t  en pension;
on peut être assuré qu 'il recevrait  tous
les soins nécessaires. S'adr. à Sop hie
Tissot , au di t  l ieu.

Dimanche matin 26 août dès 6 heures,
tir à balles dans la forêt de Tète-Plu-
mée par le Tir du Grutli.

Avis ans promeneurs

On demande une apprentie,ehez Mile
Marie Martro n , coiffeuse, Evole 1, mai-
son Sandoz, vétérinaire. 

On désire placer un j eune nomme
comme apprenti relieur. Pour rensei-
gnements, s'adr. à M. le pasteur Hofer ,
à Ch ampio n

^ 
canton de Berne. 

On désire p lacer uu jeune homme de
seize ans pour apprenti confiseur. S'ad.
à M. F. E. Miehet , notaire, au Locle.

Pour relieurs

Dimanche 2t! courant.

GRAND CONCERT
I
! donné par la Société de musique VAvenir,

Au restaurant dn Port
___,. CAL AME, Petit Cortaillod,

Course supp lémentaire du bateau vapeur.

Deutsches Missionsfest
in Neuehâtel . »

Sonntag den 26 August , Nachmiltags 3
Uhr , in der Schlosskirche.Alle deutsch-
redenden Evangelischen der Stadt u.
Umgegend, werden hiemit  freundlichst
eingeladen.

Im Aufl rag des deutschen Missions-
Komité von Neuehâtel.

Fr. ECKLIN, Pfr.

Ecole enfantine
Mme et Mlle Cusin annoncent  aux

parents qui  voudront  bien leur confier
leurs, enfants que l 'école commencera le
1er septembre , rue de l'Industrie 23.

CAFÉ SCHMID
ECIil SE t

OUVERTURE AUJOURD'HUI 25 COURANT
~W M. le prof. Senn-Barbieux, à Buchs-Werdenberg (St-Gall), a

l'honneur d'avertir Messieurs les lecteurs de la Feuille d'avis qu 'il peut touj ours
prendre dans son nouvel

INSTITUT ALLEMAND
des jeunes gens de la Suisse romande qui désirent apprendre la
langue allemande à fond, en peu de temps et à des conditions ex-
trêmement avantageuses. Pour lous renseignements on est prié de s'adresser
à M. Vuillamy-Bezençon, à Oulens (Echallens), ou demander le prospectus
au directeur.

Reprise des cours l u n d i  27 août. Les
inscri ptions seront reçues dès j eudi 23
août.

Le docteur Borel est de retour
du service militaire.

Ecole de musique.

Rhabillage d'horloges . pendilles
et montres en tous genres

Ouvrage soigné <__ garanti

PAUL PERRET
KEUCHATEL

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

H. BLOM , A BERXE
AGENCE DE PUBLICITÉ

; Rue Neuve 00,
se charge journe l lement , aux prix
originaux , des annonces à faire dans
touslesjournaux de tous pays,
l ivre pour chaque annonce un exem-
p laire justi fi catif , et pour des ordres
impor tan ts  fait les condi l ions  les plus
favorables.

Pour charpentiers
De bons ouvriers charpent iers  trou-

veraient  de l'ouvrage chez. Fri iz Zwei-
aeker, maî t re  charp ent ie r  à St-Blaise.

BIBLIOGRAPHIE.

SUISSE ILLUSTRÉE
S"16 semestre 1877. Prix : f,-. fi»50

On s'abonne dès le 1er jan vier  ou 1er
ju i l l e t , à la posle, chez les libraires ou
ehez l'éditeur , S Blanc , à Lausanne.

Ou peut recevoir tous les numéros
parus.

Prime : Album d'histoire naturelle.
Prix:  fr. S»5l_ .  Pour les abonnés:  fr .5» 50.
i—r rr--ri—n —mmmm_______m 



BERLIX, 23 août. — M. de Bismarck
est parti pour Gastein cette après-midi
avec la princesse de Bismarck et sa fille.

VIEXXE, 23 août. — Les ambassadeurs
d'Autriche, d'Allemagne et d'Italie fe-
ront en commun des représentations à
Constantinople contre les cruautés com-
mises par les Turcs.

Même date. — Une dépêche de Bu-
charest du 22 au soir annonce que de-
puis le matin une grande bataille est en-
gagée à Plevna.

La Nouvelle Presse libre publie un té-
légramme de Plevna, 21 août, portant
que ce j our-là 6,000 Russes avec plu-
sieurs batteries ont débouché sur le pla-
teau qui sépare le Wid de la rivière Is-
ker, avec l'intention de couper les com-
munications entre Plevna et Sofia. Après

un combat de plusieurs heures ils furent
repoussés par Hassan-pacha et se reti-
rèrent avee de grandes pertes.

ST-PéTERSBOUBG, 23 août. — Des télé-
grammes du commandant en chef de
l'armée russe, datés de Gornji Studeni.
le 22 août , portent ee qui suit:

Une première dépêche de 10 h. 05 m.
du matin annonce que le combat engagé
le 21 à Chi pka a commencé de grand
matin et a duré j usque fort avant dans
la nuit : toutes les at taques des Turcs
avaient été repoussées.

Une seconde dépêche de 3 h. après-
midi annonce que le combat de Chi pka
durait encore à cette heure, et elle ajou-
te: « Ces assauts se succèdent sans in-
terruption chaque fois renouvelés par
des troupes fraîches: jusqu 'à présent ils
ont tous été repoussés par nos troupes
avec des pertes considérables pour les
Turcs. .

22 août . — {Officiel) . Aux dernières
nouvelles les attaques des Turcs sur le
passage de Chi pka continuent  à être re-
poussées. Le général Radefzki a été en-
voy é dans cette direction avec des ren-
forts.

ATHèNES, 23 août. — Une insurrection
a éclaté en Crète. Les familles turques
se réfugient dans les forteresses. Les
chrétiens se retirent dans les montagnes.
Dans deux engagements qui ont eu lieu
à Barypetron (dép artement de la Canée)
et à Bachaliehori (province de Rethy-
mo) 30 Turcs et 17 chrétiens ont été
tués.

LOSDEES, 24 août. — Le Times annonce
que la Porle a officiellement informé M.
Layard que Mehemet - Ali a remporté
une grande victoire entre Osmanbazar
et Eski-Djuma, a pris plusieurs canons
et infli gé de grandes pertes aux Russes,
qui ont commencé l'attaque.

Le Morning Advertiser dit  que l'An-
gleterre s'associera à la prolestation de
1 Allemagne contre la violation de la
Convention de Genève par la Porte.

Même date. — Le Daily Telegraph est
avisé de Constantinop le 23 août, qu'à
la suite des derniers mouvements des
Turcs, la situation des Russes est deve-
nue très difficile.

Osman-Pacha est fortement renforcé
par la voie de Phili popolis et Sofia et se
prépare à reprendre l'offensive.

L'armée de Mehemet-Ali avance en
avant  d'Eski-Djuma.

Une partie des troupes de Suleiman-
Pac.ia occupe Bebrova, tenant tous
les défilés des Balkans à l'est de Schipka.

L'aile droite d'Achmet-Pachaa faitun
mouvement tournant après sa victoire ;
elle entoure actuellement lagaucherusse.NOUVELLES ÉTRANGÈRES

GRÈVES El' ÉMEUTES AUX
ÉTATS-UNIS.

(Suite et fin.) Voir le précédent n°.

Voilà assez d'horreurs. Je peux , après
cela, vous faire grâce du récit d'émeu-
tes simultanées à Alloua, Harrisburg,
Beading . Philadel phie , dans diverses
villes appartenant aux Etats de l'Ohio,
de l'Indiana, de New-York (la vi'ie mê-
me de New-York toutefois reste encore
calme) et même en Californie, où un
meeiing d'ouvriers à San-Francisco se
sépare en incendiant des blanchisseries
chinoises et en menaçant le quartier chi-
nois heureusement bien défendu par la
police.

Le 23 jui l let  le gouverneur de Penn-
sylvanie, impuissant à réprimer les dé-
sordres, demande au président Hayes
un envoi de iroupes fédérales. Le prési-
dent expédie alors sur Pittsburg et Phi-
ladel phie les troupes demandées, et pu-
blie en même temps une proclamation
enjoignant aux émeutiers, suivant ia for-
mule sacramentelle , d'avoir à se retirer
dans leurs foyers.

Quel ques forces sont aussi dirigées
sur Louisville (Kentuek y) et sur Chica-
go, où l'on est fort inquiet....

La presse américaine n'a qu 'une voix
pour dénoncer ee déchaînement de pas-
sions sauvages et aveugles auquel assis-
tent les Etats-Unis. L'exp érience est nou-
velle dans ee pays protégé par la force
expansive de son immense territoire
contre les révolutions socialistes ou com-
munistes.

Il y a une chose que l'on pardonnera
difficilement aux leaders de cette cam-
pagne, c'est leur mépris de la Conslïtu-
tion et leur dédain pour les pouvoirs
établis. Sous ce rapport , les Américains
sont restés Anglais; ils ont conservé le
respect pour la maj esté de la loi.

« Quel malheur, » s'écrie la Tribune
de New-York , » qu 'à la première résis-
tance à la loi il n 'ait pas été répondu
par une balle de fusil envoy ée à chaque
perturbateur. »

Le Herald, bien qu 'en général moins
emporté , s'écrie également : . On ne
doit pas parlementer avec les hommes
qui bravent les lois! »

La lutte est donc pour le moment  non
pas tant entre le travail et le cap ital ,
qu 'entre les adversaires et les partisans
de l'ordre social , ear c'est un fait no-
toire que les ouvriers proprement dits
sont en minorité dans les rangs de l'é-
meute, et que la majorité y est formée
de ces hommes comme il y en a en tout
pays, dont le premier dogme est de tout
renverser, et le second de pêcher en eau
trouble.

« Je reprends le récit des douloureux
événements qui viennent  de s'accomp lir
aux Etats-Unis. Baltimore, on s'en sou-
vient, en donnait le signal , le 20 j ui llet;
de là l'incendie se répandait simultané-
ment dans un grand nombre de villes
des Etats du Nord , sévissant avec une
violence extrême à Pittsburg, en raison
de la situation de cette ville , placée au
centre de plusieurs réseaux de chemins
de fer, et apparaissait même à San-Fran-
cisco où le malaise de la classe ouvrière
se donna issue dans une guerre ouverte
contre la population chinoise de la ville.

» Dès le 22 j uil let , les relations entre
l'Est et l'Ouest des Etats-Unis sont pres-
que entièrement interrompues, les gré -
vistes ayant pris possession de la p lu-
part des voies ferrées. C'est dire que
toute activité est arrêtée.

• Dans une adresse au président des
Etats-Unis , la Chambre de commerce

de Philadel phie s'exprime en ces termes:
« Les masses populaires ont pris une

telle autorité sur les voies de transport
qu 'elles en suspendent le fonctionne-
ment, ce qui paralyse notre commerce
et retient nos steamers à leurs docks,
au grand détriment nOn-seulemeut de
nous mêmes et de nos correspondants,
mais encore de nos emp loy és, ainsi pri-
vés du travail qui les fait vivre. •

» De sérieuses collisions eurent lieu à
Chicago entre les grévistes et la police.
Elles commençaient le 25, pour se con-
t inuer  le 26 par une sang lante mêlée sur
le viaduc de Halstead. Les émeutiers
ayant vu la police lâcher en l'air des
coups de pistolet , s'étaient flattés de l'i-
dée que les cartouches qui lui avaient
été distribuées ne contenaient pas de
balles : ils ont eu bientôt la démonstra-
tion du contraire et se sont vu forcés de
se retirer devant les charges de la cava-
lerie accourue au secours de la police.
Cette échauffourée a eu pour résultat
douze moris et un nombre de blessés
beaucoup plus considérable.

» Plusieurs traits de l'émeute deChicago
rappellent les jours néfastes de la Com -
mune de Paris. Peu s'en fallut qu 'on ne
vit  reparaître les pétroleuses. Après leur
échec du 26, les grévistes étaient ren-
trés chex eux et avaient communiqué à
leurs femmes leur exaspération. Celles-
ci au nombre de quel ques centaines, les
bras nus, les cheveux dénoués, leur robe
retroussée, avec un armement improvisé
de bâtons et de cailloux , se préci pitent
en hurlant  dans la cour d'une fabrique
dont elles démolissent la clôture. On ne
sait trop ce qui serait arrivé si la police,
survenant  en ce moment, n'eût dispersé
ce batai l lon dès son entrée en campa-
gne.

» Grâce à l'attitude énerg ique de _ on
maire autorisé par le conseil munici pal
à faire toutes les dépenses nécessaires
en vue de rétablir l'ordre , grâce au dé-
vouement de la police, secondée plus
tard par les milices locales, Chicago a
ainsi échappé au pouvoir des perturba-
teurs.

» Tels sont , dans leurs grands traits ,
les principaux incidents de la sanglante
agitation par laquelle viennent de pas-
ser les Etals-Unis. L'émeute est dès main-
tenant vaincue; ses chefs remp lissent les
prisons et les chemins de fer reprennent
leur service. Il ne reste plus que les ré-
gions minières de Pennsylvanie dans
lesquelles les grèves sont presque d'une
manière permanente à l'ordre du j our
et qui ne pouvaient résister à la tenta-
tion d'entrer dans le mouvement agita-
teur. A l'heure qu 'il est le travail y est
presque partout suspendu. »

V A R I E T E S

BEEXE, 24 août. — Le Conseil fédéral
a fixé au 2 _ octobre la votation popu-
laire sur les lois concernant le travail
dans les fabriques, l'impôt militaire et
le droit de vote.

— Le Conseil fédéral a décidé d'in-
terdire l'entrée en Suisse de la vigne et
de ses produits , ainsi que des ceps, n'ex-
ceptant de cette prohibition que le marc
et les raisins, à condition que ces der-
niers ne soient pas emballés avec des
feuilles de vigne.

— Le conseil fédéral a décidé d'éle-
ver de fr. 1»40 à 2 fr. le prix de vente
de la poudre de chasse empaquetée par
quantités d'un demi-kilogramme dans
des boîtes de fer-blanc.

GEXèVE. — Un crime a été eonr
je udi vers midi , à l'hôle! de laMétrop

Un sommelier de l'hôtel , sur des
servations qui lui auraient été faites
M. Bauer, son patron , s'est jeté sui 
et lui a porté au cœur un coup de i
teau, dont il est mort une heure ap
Le meurtrier est arrêté.

ZCEICH. — La direction du ehemic
fer National fait annoncer, pour le
septembre , l'ouverture de la li gne
recte Winterthour-Aarau-Zofingue. T)

J..

NOUVELLES SUISSES

— Un propriétaire du faubourg toi
Sablons, à Neuehâtel , a planté au p
temps des germes de pommes de t'**1
qui lui ont donné une très belle réce
dont il a fait voir hier de superbes écL01
tillons à notre bureau. àe.

La Feuille d'avis de Lausanne . _-p
nonce aussi qu 'un propriétaire de Pi
a planié au mois de mai des germes
pommes de terre (Early) ; 44 perches
produit 38 quarterons de belles ponr
de terre. Si la maladie n'avait pas, ,t
de mal , la récolte aurait été bien s_ ~

rieure. __7 .

îl <— Dans le commencement de l'é-HM
se, jeudi soir, la lune était cachée pa
nuages, mais depuis 10 heures on ia
suivre les phases du phénomène; qu i
après 11 heures le disque entier fu <
tré dans l'ombre de la terre, la lune ;
une teinte rougeâtre assez prononce»-.

— Dans sa séance du 21 août, le c .
seil d'état a autorisé la municipalité
Colombier à contracter un emprunt
fr. 45,000. devant servir au payem
de l'achat qu 'elle a fait du bâtimentie
des eaux du Moulin de Colombier, SO
la construction d'abattoirs publies d «
cette localité. *

u _
au
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A 8 h. du mati n , catéchisme au temple du ba
A 9 3[4h. I er culte à la Collégiale. Commun)
A 3 h. après midi, 2me culte au temple du b% 

ÉGLISE INDEPENDANTE 1

8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des '
reaux.

.0 3(4 h. Culte au temple du bas. Communi
3 h. Culte d'actions de grâce à la chapelle

Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la j

pelle des Terreaux.
CnnTous les samedis, à 8 h. du soir, réuiK. "

de prières aux salles de conférences. t

ÉGLISE É .ANGÉLIQUE LIBRE Place d'Ar, • U
_¦ . n¦ 
tDimanche : Matin 10 h. Soir 8 h. 4-Jt nJeudi : 8h. du soir. - "'J

Samedi 8 h., réunion de prières. .. a

Deutsche reformirte Gemeinde. :

9 Uhr. Untere Kirche : Predigt n. Abendm a>s
11 Chr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre. u ,g
3 Chr. Schloss Kirche : Missionsfest.

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale i M
A 10 1/2 h. du matin et à 3 1/2 h. du soir , liai

CULTE POUR LES ENFANTS ?eu
_, -,. ^ ai

A 9 h. du mati n aux salles de Conférences. T .

g-.onl

riu n
A ce numéro est joint un SUPPL.,n (£

MENT qui contient: ,n j n
' Annonces de vente. ie !

Avis divers. !ell-
Feuilleton : L'ours blanc, conte ruîiut

par de Gréville. res-
Faits divers . "'

m i -— 

Cultes du Dimanche 26 août 1877.
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L'OURS BLAN C

FEUILLETON

iv_ Qonte russe, p ar Henri GRÉVILLE.ï
kr -Un riche seigneur russe s'ennuyai t

. '. ns ses terres : cependant , comme la
. .i ipart des propriétaires campagnards ,
,f aimait mieux s'ennuyer chez lui que

-j _ s'amuser autre part. Où eût-il pu , du
. ,.ste, trouver une cuisine aussi parfaite,

Im *.s fruits aussi savoureux , de la crème
"e- ussi fraîche, et, en toute saison , la li-

j erté d'agir à sa guise?
'le • Mais précisément parce qu 'il était le
•. naître chez lui , il ne détestait pas un

peu de controverse , et par-dessus tout ,
-il aimait les histoires.

Il les aimait tant , qu 'il s'était fait ra-
^=.onter tout ce qu 'il y avait d'anecdotes

tu monde: il en savai t de russes, bien
.ntendn , de finnoises , de toungouses, de
ihinoises , d'américaines , d'indoues... j e
ie parle pas des anecdotes françaises ,
.elles-là sont les p lus nombreuses, et il

ruîuit bien l'avouer, souvent les meilleu-
res.

Un jour qu'il s'ennuyait, comme à l'or-

dinaire , il vit arriver son neveu , je une
homme du p lus bel avenir , di plomate en
herbe , mais d'une herbe qui commence
à pousser dru ; et ce neveu , qui ne ve-
nait guère qu 'à court d'argent, se montra
ce jour là d'une prévenance extraordi-
naire.

— Qu'est-ce que tu es venu me de-
mander? fît l'oncle quand on eut servi
le thé, pendant qu 'ils allumaient des pa-
piros.

—- Oh! mon oncle! s'écria le neveu
d'un air vexé.

— Il n'y a pas de quoi te fâcher, re-
prit l'oncle. Je suis toujours enchanté
de recevoir des visites , -- tu me désen-
nuies ; aussi je bénis secrètement les dé-
boires qui t'amènent ici.

— Eh bien , mon cher oncle, fit notre
dip lomate , en prenant comme on dit le
taureau par les cornes, voici une belle
occasion de remercier la Providence.

— Eh! fit l'oncle en dressant l'oreille ,
si elle est trop belle je ne bénirai rien
du tout. Combien ?

— Cinq mille roubles , mon cher on-
cle... ie meilleur des oncles !

— Je ne bénis pas! dit l'oncle d'un
air froid. L'avant-dernière fois, c'était
cinq cents roubles , la dernière mille ; j e
trouve la progression trop rapide. Tu

peux t'en retourner ; j 'aime encore mieux
m'ennuyer.

— Mon oncle adoré... je viendrai gra-
tis la prochaine fois, et je resterai une
semaine entière !

Le neveu avait , en disant ces mots,
une si drôle de mine , que l'oncle n 'y put
tenir , et se mit à rire. Voyant qu 'il ga-
gnait du terrai n , le jeune homme reprit
courage.

— Donnez-moi cinq mille roubles ,
mon cher oncle, et je vous raconterai
une histoire toute neuve.

— Cinq mille roubles , malheureux!
Et qu'en veux-tu faire ?

* — Je les ai perdus au jeu ! Un ami
me les a prêtés pour payer dans les
vingt-quatre heures , mais il en a besoin
d'ici quinze jours.

— Imbécile ! tu aurais pu l'amuser,
faire des voyages ; mais, voyons ton his-
toire, si elle n'est pas bonne ; gare à toi ,
tu n'auras rien !

— C'est entendu , mon oncle. Vous
pouvez paj' er d'avance.

L'oncle alla à son secrétaire, fit une
liasse de billets de banque et la posa sur
la table, près de lui.

— Les voilà! dit-il , — et il allongea
un coup de sa cuillère à thé sur les doigts
trop empressés de son neveu. Si l'histoire

est bonne , tu les auras;si elle mauvaise,
je les garde. Va!

Le neveu poussa un soupir de rési-
gnation , s'enfonça dans son fauteuil et
commença comme il suit:

Il y avait une fois un oncle excellent ,
mais un peu avare, — comme vous...

— Hé! fit l'oncle.
— Qui avai t un neveu charmant , —

comme moi, — mais un peu coquin 
— Comme toi , dit l'oncle. Ton his-

toire me plaît. Continue.
— Cet oncle était très riche, mais d'une

avarice telle que jamais son pauvre ne-
veu n'avait vu la couleur de ses dons:
tout au plus en avait-il reçu une timbale
et un couvert , le jour de son entrée dans
cette vallée de larmes. En vingt-cinq
ans, c'étail peu , et notre neveu rêvait
aux moyens d'en obtenir davantage. Il
envoyait du gibier , des cigares, la Re-
vue "des Deux-Mondes, — l'oncle man-
geait l'un , fumait les autres, coupait la
troisième, remerciait , et ne donnait rien.

Le neveu cessa ses prévenances , espé-
rant une exp lication , peine perdue! l'on-
cle ne semblait pas seulement s'en aper-
cevoir. Du reste, oncle aimable, jo vial,
faisant bonne chère, hébergeant au be-
soin son neveu tout le long de l'année,
mais ne lui donnant pas un rouge liard.

JUl^_ _——————— - ' - ¦ M — 

VE VEY ^̂ ^̂ Ê £ VAUD
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ns coûteux, le p lus pra t ique , savoureux
•I " A___ . _¥ .!__ ) J \ J  Ë- > J i Jj i - i  et fortif iant des produits , combinés avee la vian-
de, se cuisant en quel ques minu t es , ne coûtant  que 7 centimes une forte assiettée
au bouillon ; il est appelé à rendre les p lus grands services dans l'alimentation gé-
nérale. Tous les ménages, les personnes en séjour de campagne, les touristes , les
navigateurs etc., trouveron t dans son fré quent  emp loi , une ressource précieuse sous

rg tous les rapports. Indispensable pour les hôp itaux et ambulances.
u p Elogieuses félicitations du Jury international , lors de la remise du
e ..diplôme obtenu à Vienne !

Aperçu de ses variétés: Aux pâles suisses ^ diverses formes , au vermicelle ,
e £au tapioca, à la semoule, au riz, aux purées de légumes farineux, ete. Ces mêmes sortes
^c _>ont aussi pré parées avec julienne, au macaroni et autres , sont destinées à obtenir

des mets ou des plats consistants.
x ie »
, p ESSAYEZ ! ! pour apprécier et juger son caractère économique"' ! et nourrissant,
mes
les Exigez sur chaque paquet la signature de l'inventeur.

En vente à Neuehâtel chez M . A.-E. Nicoud, épicier , rue de l'Industrie 7,
>as!_t M. H. Gacond ; à Travers chez M. le docteur Gougginsperg.

Pour échant i l lons  et prospectus, s'adresser à T. QUILLET, Vevey. (H6184 X)

I MACHI NES A VAPEUR VERTICALES
g ŝ̂  

4 DIPLOMES D'HONNEUR
'"• " sSnf ^\^ Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.

2 WfîB&S _^$J Mé daille de Progrès à Vienne 1873

— \̂||-ilPffl -Sf. l? Membre du Jury 1575.
_-¦ |̂IP"]i _ -J Portatives , demi fixes, fixes et loeomobiles de I à20 che-

' "* I _.__!! H* ' I vaux. Sup érieures par leur construction , elles ont seules
°° _¦ ¦ il - < l obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
S 4 uk____^" «_Eï concours. Meil leur marché que tous les autres systèmes ;
o lF~j-» |5|lt prenant  peu de p lace , pas d'installation : arr ivant  toutes
m fiSlL V' _ _Ë_T montées ; prêtes à fonctionner ; brûlant avec économie toute
* __g^_§B^___8_j l_^__^ esp èce de combustible ; condu i t e s  et en t re tenues  par ie pre-
« ^BJJJ^^IgïSjgllIP mier  venu ,  s app li quant par la régu la r i t é  de leur marche
w CHAUDIÈRE (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite
__! IXEXPLOSIBLE * t0lltes 'e;S industries , au commerce et à l'agriculture.
S 

'
Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE ,

oi Envoi franco du _, _, -_
S PROSPECTUS DéTAILLé. 141 , rue du Faubourg Poissonnière , a PARIS.

IFER B R A V A I S  timin _ _
I £ (FER DIALYSE BRAVAIS). ; "g S» si 33I* i

__ _tî _ wer ,,1«1,*e en gouttes concentrées . _— "ï- ~ _] '% TZ i~ _~_ _____ xii' —i LE SEUL EXEMPT DE TOUT < v= -._ _ - = £ 3_ „
: ff_^ _s_f?_ ACI OE < es s ^ - „ r ^ g ?  4s
? ..B^sïî-̂ EsS 

Sans °deur et sans saveur < -J-** = _-= - _ _ T. ' S.- <s
> ^__ ?_!!_^ _̂ _̂!B «̂_ » Avec l ui , disent toutes les som- < *~" o - ~~ «- v ;_ — ~ s
» * _T* wUlPrr f̂ r* " m tés médicales de France et ' O _ ~ s _j g ¦-
> **__âs4_$M_ _M_.^* « d'Europe , plus de constipation, ' C •_ _ js i ._ -. « j= £ -
- _* _fP*_l&?,!Tfc_ ____ * ni l,e diarrhées , ni de fatigues * ^"̂  ¦>- ; ï 'S - . _ i' h? ___S6^L__^_ J ^ _ _ _ _ a " dft l' es'omac; de plus , il ne noir- * --, S _X s _ -_ " _ ¦<!
> WÈ§S^*!f &S\ l_f " citjam -t s les dents. « * Q£ £. " — * S ~~ ~ ~ï £ _ E
* ^V_lil_yi___lÉî;4* seul adopté dans tous les hôpi- ' **-> s ;-^ _j_ ^ => o

l 5 Médailles aux Exposit. GUÉRIT RADICALEMENT : i .9-. _&._- £ "f __ *s- "*.3 3 S.
| ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, \ m 'I| ï|"5 Ŝ-ë *§• S, PERTES BLANCHES , FAIBLESSE DES ENFANTS, &.{ -"= e S"'" | °"̂  - K te? C'est le p 'us économique des ferrugin eux, 4  ̂ * ̂ |"o «S 

% _f _ i _ O
* puisqu 'un flacon dure plus d'un mois. 4 U— ® ._ _: — _ __: _ . ___: S  *3
l R. BRAVAIS et Ci- , 13, r. Lafayette, PARIS , et la plupart 4 J '_ i _ i_  _ - „
. des pharmacies. 4 a. 2 o__o s a.j :
, {seméfier des imitations et ex ger la marque de fabriq ue i_, ci-dessus et la signature . Envoi de !a brochure franco J _

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

Vient de recevoir pour ia saison d'hiver :
Un grand choix de laine ang laise et Hambourg, laine fantaisie, chinée, ray ée

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 , mercerie, bonneterie , lingerie et
chaussure.

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

FéDépôl princi pal des célèbres viandes salées et désossées
pa

" DE CHICAGOqu»
fu chez Ch. Seinet, comestibles, rue des Epancheurs 8. Neuehâtel,
ht ; représentant de la Wilson Packing company à Chicago
lCtl.

Bœuf. (Jambon. I Langue de bœuf.
[e _ Prix par boîtes de 1 kilo : fr. *2»15 fr. 3»25 I fr. 3«70
liu 

' . 2 » 4.10 6.40 ! 7.-
;unt • - 3 » 6.20 I j
reD1 Remise 2 Oj O par caisse de 12 boîtes d'une seule.espèce ou assor-
nentie. Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de
;r, BO à 250)0. 

Fabrique de sons-vêtements de toot genre en crêpe de santé
___. DE J. ZUBKR ET Ce A BALE

y in honorés par l'exposition d'industri e de Bâle.
Dépôt tenu par:

_ _ _ M™ STEINER-KESER, faubourg de l'Hôpital 1.
nui '
LI ba , , , . . 



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 caramelles à ia crème, d'a-
près les recettes de M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.

Toile de fil suisse
Magasin spécial , rue du Concert

6, 1er élage, Jacob Gunther , représen-
tant de la fabrique. Grand choix et prix
modérés.

VINS A VENDRE
H. Louet, Terreaux / , Neuehâtel , met

en vente d'excellents vins ayant 2 ans
de bouteilles, tels que :
Viu rouge 4874, Nuits , fr. 1»40

» » Mercurey, > 1»40
> i Corton , » li50
» » Chambertin , • » J»50
» » Romanée, » 1.50
• » Ju l ienna , • l 'SO
• • Thorin , » 1»50
» > Maçon , grand

ordinaire , » 0.80
• » Beaujolais, • 0.80
» » Champagne , car-

te d'or. » *2.50
Verre perdu , au comptant 5% escompte.

H. Louet se charge de l'achat des vins
à la commission .

— Huit des princi paux hôlels d'Infer-
laken ont reçu , celle année, 16.67 hô-
tes, dont presque la moitié (''(aient des
Ang lais et des Américains. L'hôle! Jung-
frau en a eu 5203; l'hôtel Victoria 4937 ;
l'hôtel Ritschard 3468 ; l'hôtel Bellevue
5 .69 et le Thunerhof 1755.

— M. Vanderbilt , de New-York, grand
propriétaire de chemins de fer , a fait  dis-
tribuer 100,000 dollars , soit plus de
500,000 fr. aux emp loyés de la li gne de
New-York Centrai et Rivière - Hudson ,
en récompense de leur fidélité pendant
la crise des grévistes. Cette munificence
fera sans doule réfléchir ceux qui sont
toujours à exciter les grèves, qu'il vaut
parfois mieux rester tranquille et qu'il
est plus agréable d'avoir à se partager
de l'argent que d'attendre en prison le
jugement auquel on s'est exposé.

— Un citoyen de Chicago a inventé ,
dil on , un ins t rument  qu 'il appelle - suce
poison s et au moyen duquel  il ex t ra i t
le virus ré sultant  de blessures faites par
des chiens enrag és ou foute bête veni-
meuse.

— Le brui t  court que l'ex-père Hya-
cinthe pose sa candidature comme dé-
puté du onzième arrondissement de Pa-
ris ; le député radical se retirerait devant
lui.

Le Père Hyacinthe est en ee moment
à Munich , où nous savons qu 'il a élé ac-
cueil l i  très amicalement  par le profes-
seur Dœllinger.

FAITS DIVERS

SALLE DE VENT E
21, faub. du Lac.

Meubles en tous genres, lits complets
avec sommiers et matelas, armoires
simples et doubles, cuisines à pétrole,
meubles antiques, tombereau de
jardinier, etc., etc.

Les membres de l'Association in-
dustrielle et commerciale de
Neuehâtel sonl informés que le Co-
inïié a reçu un certain nombre d'exem-
p laires des ptibli ealions désignées ci-
dessous qu 'il lient à leur disposition :

1° Rapport d'.i Comité central de la
Société intercanton ale des industries du
Jura , sur 1'exer .iee 15.6-77.

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

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

4" Rapport et observations sur l'ex-
position de Philadel phie, par MM. E.
Guver , commissaire, et John-E . Ieel v,
ing énieur du commissariat général.

5° Réponse du "Vorort de l'Union
Suisse au Département fédéral du
Commerce sur la question des admis-
sions temporaires (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 soussigné rne du Mu-
sée. J . BOREL-COURVOISIER ,

président
de l'Assoe. indust . et comm.

de Neuchâlel .
Tous les propriétaires de vi gnes du

canton sont convoqués aune  assemblée
qui aura lieu à l'hôtel du Lac à Auver-
nier , le l u n d i  27 août courant , à 1 1[2 h.
de l'après-midi , pour discuter l'ordre du
j our su ivant  :

1° Nomination d' une commission des-
tinée à sauvegarder les intérêts du vi-
gnoble.

2" Discussion d'une adresse à envoyer
aux chambres fédérales, à l'occasion de
la loi qui va être élaborée au sujet de
l'invasion du phy lloxéra.

Neuehâtel , le 21 août 1877.
; Le comité d'initiative.

Un jeune homme marié , de toute con-
fiance et de moralité , serait disposé à des-
servir un magasin en ville . Pour des ré-
férences, s'adr . à M. Léon Boiliot , Cité
de l'Ouest 2.

so_t générale-, soit spéciales disparaissent infailli-
blement dèsqne l'on met à profit les vertus gué-
rissantes que, dès les temps les plus reculés, le
Pérovi . n a su reconnaître à la plante Coca, dont
l'emploi a été introduit en Europe par Alex, de
Humbolrft. Les préparations rationelles faites parla
Hohre n-Apo theke de Hayence à l'aide de plantes
fraîches sont le résultat des nombreuses études
et des expériences d'un des élèves d'A. de
Humboldt, le Br- Sampson ; et sont, depuis de
longues années, reconnues comme seules efficace-
contre les susdites maladies. La boite fres. i,
6 boites fres. 22. De plus amples renseigne-
ments sont fournis gratuitement et franco par
la Mohren-Apotheke de Mayence, et par les dépôts :
Neuchâlel : E. Bauler , pharmacien. — Chaux-de
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot , pharm
— Genève : Burkel irères, droguistes.

Tontes maladies nerienses et faiblesses
de constitution

Entrepôt , 21, faob. du Lac

— 11 avait raison , interrompit le pre-
mier oncle; comme ça, son neveu l'a-
musait toute l'année pour rien. J'essaie-
rai de ce système. Continue.

— Mais cet oncle avait un défaut , le
plus grand de tous... Il était... comment
exprimer cela d'un oncle sans lui man-
quer de respect? Il était un peu... il était
absolument stup ide.

— Tu n'y vas pas de main moite,
quand tu habilles les oncles !

— C'est que , voyez-vous , mon oncle,
celui-là n'était pas un oncle ordinaire , vu
qu 'il était extraordinairement bête... sa
bêtise était connue à cinquante  versles
à la ronde, et il n'y avait pas cle proprié-
taire dans le voisinage qui ne lui eût
joué quel que tour. Mais notre homme
était excellent , de sorte qu 'il ne se fâ-
ehait de rien , et puis il était si simp le,
qu 'il n'y entendait peut-être pas malice.

— C'est un oncle comme ça qu 'il t'au-
rait fallu , hein?

— Je perdrais trop au change 1 répon-
dit le neveu de l'air le plus aimable.

[A  suivre.)

CâF É SÂNT0S
Importation directe/
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EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

OE J. RIUSCHENêfCH, fl SCHAFFHOUSE
Battoirs à bras , montés en fer et en bois , avec ou sans . ec-oue-paiile , p ouvant

être emp loy és pour toutes les céréales.
Battoirs avee manège, pour un cheval on un bœuf.

« » pour 2 ou 3 chevaux.
Hache-paille à « couteaux.— Coupe-racines.— Fouleuses à raisin.

Brouettes en fer» — Mouline.
S'adresser pour rensei gnements et commandes , comme les années précédentes,

au dépôt de J.-B. Garraux et Clottu, faub. du Crêt 23. Neuehâtel.

Mercerie MAGASIN L. RAÏSCMBACB a™.
8, rue St-Maurice 8,

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

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

GAUSSE ïïiïiïïi lis * Amiens
I Compagnie d'Assurance sur la vie [fondée en 1858) \
| SIÈGE SOCIAL A PARIS, EUE DE LA PAIX 4.

! Cap ital social et fonds placés 17 mil l ions
Assurances réalisées au 31 décembre 1876 221 —
Sinistres et Rentes viagères pay és 20 —
Sommes pay ées pour partici pation et tirages . . .. . .  770 mille fr.

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

Le tirage auquel il a été procédé le 31 mai dernier , a dési gné pour être
pay és par antici pation en 1877 :

Pour les assurances en cas de décès, 47 titres, ensemble 47,000 fr.
» mixtes, 55 » » 65,000

| » capitaux différés, 21 » » 21,000 j
Total 123,000 fr.

S'adresser pour prospectus et liste détaillée du tirage, à la Compagnie à
Paris, et à Neuehâtel , à M. A. KAECH , rue du Musée 4.
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LA NATION
Compagnie anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie

Siège social: 3, rue dAmboise, à Paris.

CAPITAL SOCIAL : o MILLIONS, PORTÉS À 8 MILLIONS
La Nation assure contre l'incendie, contre l'explosion du gaz, de la foudre

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

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

cantonal, rue des Terreaux 7, à Neuehâtel. ,
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g RHEIN-SOOL -BAD 8
g ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS §
Q RHEINFELDEN (près Bâle) S
Q Cabinets de bains nouvellement arrangés, secs et confor- Q
5c tables. — Résultats exceptionnels contre toules les formes descrofula- _<_
%# sis, inflammations chroni ques des organes intérieurs , la goutte, les rhu- J»ç
Q matismes et la paralysie, la syphilis secondaire et tertiaire , etc. .etc. \3
Q Vue charmante sur le Rhin , le Jura et la Forêt-Noire ; "2 chambres , Q
f t salons , appartements de famille. Pares. Prix de la pension (inclus logement) j _T
O de 4 à 7 fr. — Médecins attachés à l'établissement : Dr WIELAND , D r W
Q FETZER. (B 1434) De Struve Manu <^Jj^L _§_


