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A vendre 6 véritables fauteuils sty le

Louis XVI , 6 véritables chaises sty le
premier emp ire, authenti ques, bien con-
servés. Le bureau du journal indi quera.

119 A vendre un char d'en.fant (pous
sette) en bon état. S'adr. rue Fleury 7

A vendre un fonds de bibliothè-
que composé d'ouvrages de droit , re-
cueils de lois , brochures , etc. S'adr. au
bureau dép lacement 15, Fausses-Brayes.

Publication officielle .
Aucun amateur ne s'étant présenté

aux audiences du juge de paix de Li-
gnières des 28 mai et 2 juillet 1877, pour
les immeubles ci-après désignés dont
l'expropriation a été prononcée par ju-
gement du tribunal civil de Neuchâtel
le 13 avril 1877, le juge de paix a fixé
une troisième et dernière séance d'en-
chères des dits immeuble» sur la mise à
prix réduite de moitié.

En conséquence il sera procédé par
le juge de paix de Lignières, siégeant à
l'hôtel de Commune du dit lieu, le lundi
1er octobre 1877, à 9 h. du matin , à la
vente aux enchères publi ques des im-
meubles suivants, expropriés au citoyen
Michel Emslender.domicilié à Lignières.

Art. 963 f» 1, n9 119 à 122. A. Ligniè-
res, quartier du Montilier , bâtiment ,
places, jardin de 27 perches, 90 pieds
(251 m.) — Limites, nord la rue du vil-
lage, est la rue du village, 1154, sud
1460, 862, ouest 1454.

Art. 964 f» 18, n^se^ur les Planches,

champ de 194 perches (1746 m).
Limites nord 903, est 1013, 1389, sud

1388, ouest le chemin des Planches.
La mise à prix de l'art . 963 réduite

de moitié est de fr. 250.
La mise à prix de l'art. 964 réduite

de moitié est de fr. 120.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Lignières , le 1er septembre 1877.
Le greffier de paix , C.-A. DESCOSTBES.

IMMEUBLES A VENDRE

FROMAGE PERSILLE
Messieurs les amateurs en trouveront

dès aujourd'hui au Cercle des Tra-
vailleurs. En vente en gros et en dé-
tail au magasin d'épicerie

A.-E. NICOUD.
Industrie 7.

Les viandes

salées el désossées
# BE CHICAGO

Marque Wilson Packing Company.

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 , leekerlets minces de
Bienne , et caramelles à la crème, d'a-
près les recettes de M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.

Vente d'usé vigne et chantier
A 1/ECIiUSE

lie vendredi S 1 septembre e1,
à 2 h. après midi , en l'étude du notaire
Junier à Neuchâtel , M. A. de Pury-Mu-
ralt, exposera en vente par enchères pu-
bli ques, la propriété qu 'il possède à l'E-
cluse, faub. de Neuchâtel , laquelle corn;
prend : 207 perches , soit environ 5 T[3
ouvriers de terrain , savoir . 149 per-
ches, 30 pieds (3 3|4 ouv ,) en nature de
vigne, et 58 perches (1 i [2 ouv .) en na-
ture de chésal , place, chantier , pavillon ,
avec bâtiment sus-assis à usage de lo-
gement.

Pour visiter la propriété et prendre
connaissance des conditions de vente,
s'adr. au notaire Junier .

AVIS IMPORTANT
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic qu 'il expédiera contre rembours à
toute personne qui en fera la demande
des pruneaux pour dessication et
conserve , à 20 c. le kilo , dés
raisins muscats et fendants, à
90 C. le kilo, le tout franco en gare à
St-Léonard , près Sion (Valais), embal-
lage non compris. Adrien TAMINI.

Avis anx propriétaires de vignes
A la demande du comité centra i nom-

mé à Auvernier , messieurs les proprié-
taires de vi gnes de la circonscri ption
municipale de Neuchâtel , sont invités à
se rencontrer le mercredi 12 septembre
courant, à 11 h. du matin , à l'hôtel de
ville pour désigner deux délégués au
comité central.

Neuchâtel , le 6 septembre 1877.
Direction de police municipale .

En conformité de la Loi munici pale,
les personnes non-domiciliées à
Neuchâtel mais possédant des
immeubles dans le ressort mu-
nicipal, sont invitées à adresser au
bureau des 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
sans recours par la commission.

Neuchâtel , le2'i août 1877.
Direction des finances .

Eu conformité de la Loi munici pale,
les personnes domiciliées dans le ressort
municipal de Neuchâtel et qui possè-
dent des immeubles dans d'au-
tres localités du canton, sont in-
vitées à remettre au bureau des finances
de ia munici palité , d'ici au 15 sept.
prochain , une déclaration signée in-
diquant , avec l'adresse du contribuable ,1
là situation , la nature et la valeur des
dits immeubles. Les Contribuables qui
n'auront pas remis cette déclaration dans
le délai indi qué , seront soumis à l'imp ôt
sur le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

Neuchâtel, le 24 août 1877.
Direction des finances.

Avis municipal
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A .vendre a berroue sur (Jorcelles, un
petit domaine de bon rapport , de 18
poses environ en verger, champs et fo-
rêt. S'adr. à F. Eberhardt , Creux des
Raves, Cressier (Neuchâtel).

Domaine a vendre

PBIX SX Z.'AB020rE3E£33TF :
Pour un an; !2 feuiileprise au bureau Br. "•—

expétl franco pat-Ja poste « S»80
Pour 6 mois,la feuiilepriseau bureau » i»—

par la poste, franco » 5»—
Pour S mois, ¦ >• • 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sas.

Pour l'étranger :
Pour on an, » 15.50
Pour 6 mois. » 8-50

?aiz SES Asiroxcss :De 1 à 3 lignes, 50 c. l«e 4 à 7, 75 ï. ©e 8 li-
gnes el au delà. 10 c. la ligne ord., 7 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla lre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 «50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 18c

: — D;ins la règle, les annonces se paient d'a-
- Tance ou par rembours. Réclames 29 c Les¦ annonces reçues jusqu'à midi tes lundis, m t:-

credis et vendredis paraissent le lendemain.

Vente de bois
La Commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publiques , les bois ci-
après désignés, savoir :

20 toises de bois sap in ,
30 billons ,
6 toises troncs.

2000 fagots,
-10 tas de lattes,

350 verges de haricots,
5 plantes merrain.'

Cette vente aura lieu le lundi 17 c1, à
9 h. du matin . Rendez-vous devant l'hô-
tel de la Couronne.

Valangin, le 5 sept. 1877.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La commune de Corcelles et Gormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 10
septembre prochain, les bois suivants :
430 moules sapin ,
205 billons id.,

5000 fagots,
19 toises souches,
20 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmo lli/i, à
8 ![2 heures du matin.

- Corcelles, le 5 septembre 1877.
Au nom du Conseil Communal .

Le caissier, A. HUMBERT .

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE
*

A vendre un potager presque neuf ,
très économique , pour pension ou hô-
tel. S'adr. au Cercle national.

On trouvera dès aujourd 'hui , chez
A.-E. Nicoud, épicier , j*e de l'In-
dustrie 7,

Dépôt principal des célèbres viandes salées et désossées
DE CHICAGO

chez Ch. Seinet, comestibles, rue deS Epancheurs 8, Neuchâtel,
représentant de la Wilson Packing company à Chicago.

Bœuf, j Jambon. 1 Langue de bœuf.
Prix par boîtes de 1 kilo : fr. 2»15 I fr. 3»25 | fr. 3»70

. ¦ , 2 . 4.10 j 6.40 [ 7» —
3 • 6.20 l |

Remise 2 0|0 par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-
tie. Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de
2O à 250i0.

Cigarettes Algériennes
Véritables cigarettes de Tlemcen [Al-

gérie), au magasin d'épicerie à la rue du
Château 17.

Au magasin du Faubourg n° 40.

Confitures aux framboises,
» » abricots ,
» » pruneaux ,

Gelée aux framboises ,
Sirop aux framboises pur jus.

Le tout garanti de conserve.
79b A vendre quel ques cents bouteil-

les vin rouge 1874. S'adr. au bureau d'a-
vis.

Chez F.GAUDARD

ilTÏT GIBIER
Canards sauvages.
Sarcelles.
Bécassines.

- Bois de cailles.
Cailles.
Baies.
Etourneaux, etc. etc.
Au magasin de comestibles

flOh n -M"! m. •*• O - S «J-, - - ¦ ¦¦ ¦ _ J3 La! — T?l«~ —. —uuttiios, oexiiei/, me uu» suy an
cheurs gf.

M. MOLILI, organiste à Neuchâtel ,
recommande ses pianos neufs et d'oc-
casion . — Plusieurs pianos pour com-
mençants, prix modérés.



Encavage
On offre à louer , à quel ques minutes

de la gare de Colombier , pour une ou
plusieurs années , un encavage complet
dans un bât iment  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 cave , avec gerles, cuves,
ustensiles de pressoir et de cave.

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

A louer à Pesex , pour la St-Martin ou
Noël prochain , un joli logement compo-
sé de 3 à 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. chez M. Emile Bouvier , à
Peseux.

804 A louer une chambre meublée pour
deux messieurs. S'adr. rue St-Maurice 1,
au magasin.

ÎSOo A louer de suite une grande cham-
bre à deux lits , se chauffant. S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital 42. au 3me.

806 A louer pour le 15 septembre , à
un monsieur, une jolie grande chambre
meublée pouvant se chauffer. S'adr. Ter-
reaux 3, second étage.

807 A louer une jolie chambre meu-
blée ou non. Eue des Moulins 51, 2me
étage.

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

On désirerait p lacer une jeune fille
forte et robuste, soit dans une mai-
son particulière , soit dans un café-res-
taurant  où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française en rece-
vant un peu de gage. S'adr. aux initiales
X. J. 1809, à l' office de publicité Haa-
senstein et Voiler, à Berne. (H c 528 Y]

Une demoiselle allemande , de bonne
famille , désire se placer dans une mai-
son respectable pour apprendre le fran-
çais, soit auprès de jeunes enfants ou
pour s'aider dans le ménage, connais-
sant très bien la couture ; elle n'exige-
rait aucun salaire. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis, 8î0

Une cuisinière, une fi l le  de chambre
et une sommelière , bien recommandées,
cherchent des p laces. S'adr. chez Mme
Weber , ruelle Breton.

808 Une zuricoise fle 20 ans , très re-
commandable , voudrait  se placer de
suite comme bonne. S'adr. au bureau.

On demande une p lar - e en vil le  ou à
la campagne , pour une fille d' un certain
âge: elle a du service , un bon témoigna-
ge et sait bien coudre. Gage très mo-
déré. S'adr. chez M. Lard y, à Beaulieu ,
près Neuchâtel.

Une fille allemande , qui par le un peu
français , demande une p lace pour faire
le ménage ou comme femme de cham-
bre : bons certificats. S'adr. chez M.
Strauss, tonnelier , rue des Moulins 29.

Une personne recommandable et de
bonne volonté cherche une p lace pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à Mme
Berthoud-de Dardel , à Colombier.

*S4 Une iille de 22 ans cherche une
place pour femme dé chambre ou bonne
d'enfant. S'adr. Chavannes 9, au débit
de lait.

Un jeune homme-de bonne famille^
âgé de 19 ans, désire se placer comme
domestique ou valet de chambre. S'adr.
à M. J. Cornu , pasteur , à St-Martin.

<89 Une bonne domeslique, qui sait
faire uu bon ordinaire, ainsi que tous
les autres ouvrages d'un ménage, eher-
che une place. S'adr . au bureau .

777 Une tille allemande de 22 ans,
qui sait un peu le français et qui a déjà
servi longtemps dans uue grande mai-
son comme femme de chambre , désire
avoir une place pour octobre ou novem-
bre. On est prié de s'adresser par écrit
au bureau de cette feuille sous chiffre
S M. 18.

Une honnête femme de chambre de
25 ans , qui a servi pendant p lusieurs
années dans de bonnes maisons comme
cuisinière et femme de chambre vou-
drait se rep lacer convenablement ; elle
tient p lus à un bon traitement qu 'à un
fort salaire. Bonnes références, entrée à
volonté. Pour renseignements , s'adr . au
magasin d'épicerie , rue des Fausses-
Braies.

780 Une bonne femme de chambre
désire se rep lacer pour le 1er octobre ;
elle sait bien coudre, repasser et servir
à table. S'ad. au bureau de cette feuille.

Une domesti que , lô ans environ , par-
lant  les deux langues, et sachant faire
un bon ordinaire , aimerait se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adr,
à Marie Gretener , Pares 50, 3me étage.

Une fille cherche une place de suit&
comme cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr . chez Mme De-
venoges, Tertre 18.

Une jeune fille active et de bonne-
volonté , qui a du goût pour la cuisine,
et a déjà seni quel que temps comme
cuisinière , désire se rep lacer de suite,.
S'adr. à M. de Montmol l in , pasteur aux
Eplatures.

/62 une f i l l e  âgée de 16 ans , d'une
honnête famille et connaissant les deux
langues , cherche une p lace dans le can-
ton de Neuchâtel comme bonne d'en-
fants ou pour aide de cuisine. S'adr . au
bureau d'avis.

76b Un jeune homme bernois , fort et
robuste , libéré du service mili ta ire et
parlant les deux langues, cherche une
place comme garçon de magasin ou com-
missionnaire , ou pour faire tout ce qui
se présente ; il sait aussi soigner les bê-
tes et les t ravaux agricoles. S'adr. pour
rensei gnements , rue des Moulins 38, au
3me, à gauche.

775 Une personne d'âge mûr , parlant
le français, s'offre pour faire des ména-
ges. S' adr. Chavannes , 13, au 1er.

753 Une jeune fi l le  d'honnête famille,
demande une p lace où elle ait l'occa-
sion d'apprendre le français ; en échan-
ge elle s'emp loierait aux travaux du mé-
nage. Le bureau d'avis indi quera.

756 Une jeu ne fille sachant l'allemand
et le français désire se placer pour tout
faire dans un ménage. S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES

DOMAINE A AMODIER
A AMODIER

Un domaine au Val-de-Ruz , de la con-
tenance d'environ cinquante-deux poses
anciennes de bonnes terres , avec loge-
ment, grange et toutes les dépendances
nécessaires, est à remettre pour le prin-
temps de 1878. S'adr. pour visiter le do-
maine et prendre connaissance des con-
ditions du bail , à M. Fred. Lorimier, à
Fenin.

Une dame désirerait trouver de suite
un petit appartement de 2 ou 3 pièces,
au Faubourg, de préférence à un rez-de-
chaussée, ou premier étage. Adr. les of-
fres à l'épicerie de Mme Wirz , rue du
Concert.

809 Pour des personnes tranquilles ,
on cherche un appartement de 3 à4 piè-
ces, situé au centre de la ville. S'adr. au
bureau de la feuille.

Une honnête demoiselle tailleuse , de-
mande à louer une chambre non meu-
blée , au soleil. S'adr. à Mme Bertschi ,
boulangère . Tertre 10.

Ori demande a louer , pour Noël ou
pour St Georges prochaine , tin apparte-
ment de 4 chambres avec grande cuisi-
ne, ou de préférence deux petits loge-
ments dans la même maison , soit à Neu-
châtel , Corcelles ou Gormondrèche.

S'ad. à Marcelin Perrin , rue des Fon-
taines, au Locle.

796 On demande à louer un petit lo-
gement pour une personne seule et tran-
quille. S'adr. au bureau.

76b' On cherche à louer de suite une
grande cave avec lai gres et ustensiles
d'encavage. S'adr. au bureau de cette
feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS

785 On demande à acheter d'occa-
sion une table pour malade, encore en
bon élat. S'adr. au bureau de la feuille.

799 On demande à acheter de rencon-
tre un petit fourneau en catelles ou en
tôle. Adresser les offres au bureau de
cette feuille.

On demande à acheter d'occasion un
pressoir vis en fer , de 20 à 30 gerles.

S'adr. à M. d'E pagnier, à Marin.
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 A ACHETER

800 Près de la gare, à rouer un grand
local pour entrepôt. S'adr. au bureau du
journal.

Pour tout de suite , un logement de
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à Peseux, chez Henri
Miéville.

801 A louer de suite un beau loge-
ment de 4 à 7 pièces et dépendances ,
situé au ceatre de la ville. S'adr. Place
Pury 9, au magasin.

A louer de suite un appartement de
5 à 6 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Jouissance d'un jardin. S'adr. à M.
Mônard , Parcs 4.

A louer pour Noël prochain , à Au-
vernier, un logement composé de 3
grandes chambres , cabinet , chambre à
serrer, grande cuisine et dé pendances,
avec portion de jardin. S'adr. à Eug.
Jacot , boulanger , au dit lieu.

802 Pour la tin du mois, une très belle
chambre meublée , se chauffant. Rue de
l'Orangerie 4, au 1er, porte à gauche.

803 A louer un atelier situé s 5 mi-
nutes du centre de la ville. Le bureau
du journal indiquera.

<94 A louer un cabinet meublé , indé-
pendant , rue du Coq d'Inde S, au second.

793 Par circonstance impré vue , une
chambre (ou deux petites) est à louer
rue du Châtea u 14, au troisième.

A louer un logement composé de 7
chambres, cuisine , cave, cour et bûcher ,
situé faub. de l'Hôp ital n° 5, 1er étage.
S'adr. pour le voir au locataire actuel ,
et pour les conditions au magasin Quin-
che, rue St-Maurice.

'(8* A louer au centre oe la viîle, une
jolie chambre non meublée, se chauf-
fant. S'adr. au bureau.

786 A iouer de suite , un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. au Rocher f6.

746 A louer, à des personnes rangées,
deux chambres non meublées, rue de
l'Oratoire 5, au troisième.

A iouer un appartement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adr. pour
ren-eignements à M, Ochsenbein , café-
restaurant , à Colombier.

A louer pour uu monsieur , chez Vic-
tor Weber , à Peseux. une chambre meu-
blée ou non.

A remettre pour Noël un logement de
3 pièces et dépendances. S'adr. chez
Mme Meystre, place du Marché 1.

A la même adresse, on offre à vendre
3 cheminées à la Désarnod , à prix de
facture.

7S2 A louer de suite une grande cave
au centre de la ville. A la même adres-
se, à vendre plusieurs centaines de bou-
teilles et chop ines fédérales au prix de
facture. S'adr . rue de la Treille 9.

A louer de suite à Beauregard un joli
appartement de 2 chambres, cuisine , ca-
ve et galetas , à un prix modi que. S'adr.
au bureau A. L. Jacot , agent d'affaires ,
en ville.

772 A louer de suite une petite cham-
bre non meublée , se chauffant . S'adr. rue
du Seyon 12, 3me étage.

773 A louer de suite unegrandecham-
bre à deux lits , se chauffant. S'adr. au
magasi n de cigares, rue du Seyon 14.

Place pour deux coucheurs, avec la
pension , rue du Neubourg 6.

774 Chambres pour ouvriers rangés,
rue St-Hono/é 14.

Pour un jeune homme tranquille à par-
tager une chambre , avec la pension.
S'adr. rue St-Maurice 11 , au magasin.

765 Une petite chambre meublée pour
un jeune homme tranquille , rue de l'Hô-
pital 14, au troisième.

767 A louer une chambre meublée
pour messieurs, rue des Moulins "38, au
3me, à gauche.

A louer une chambre meublée , pour
deux messieurs. S'adr . rue du Seyon 28,
au 4rne.

A louer à Neuchâtel , de suite ou pour
Noël , un appartement de 5 à 6 pièces et
dépendances , avec vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. au notaire Junier . rue du
Musée 6. ' H 6I4N.

Bel appartement à louer. Cité de
l'Ouest , 5, au second.

A louer de suite à proximité de la
vil le et de la gare, un joli logement
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. chez M. Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux 4.

719 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un monsieur de bureau , rue de
l'Oratoire 3.

TJn grand atelier au rez-de
chaussée;, convenable pour tou
tes industries S'adr. Boine 10.

Chambres meublées à louer. S'adr
chez Mlle Gaberel , rue de la Treille 5
au magasin.

J 12 A iouer pour 1er septembre , une
chambre meublée ou non , se chauffant ,
pour monsieur ou dame; il y a une pen-
sion al imentaire dans la maison. S'adr.

Vieux-Châtel 5, p lain-pied.

A remettre de suite aux Parcs, un ap-
partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ; portion de jardin , eau et
buanderie dans la maison. S'adr. à P.
Perret, rue de l'Industrie 10.

A la même adresse, à vendre une
machine à coudre avec table , très peu
usagée.

A LOUER

Poteaux 4.
Vient de paraître :

LES EGLISES D'ETAT
et les Prophéties

Etude par G. ROSSELET, pasteur.
Prix : 80 cent .

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

Librairie A. -G. BERTHOUD

Une jeune fil le , robuste, active et de
toute moralité ,  trouverait à se placer
comme iiîledecui sine dans un hôtel de la
ville.S'adr. à l'hôtel du Raisin , en ville.

792 Pour s'occuper de l'intérieur d'un
ménage tout en faisant un bon ordinaire
de cuisine, l'on demande pour le 10 cou-
rant ou de suite une bonne tille. S'adr.
place Purry 1, premier étage.

788 On demande une domestique
forte et robuste, pour aider dans un mé-
nage pendant quel que temps. S'adr. au
bureau.

On demande pour le courant du mois
de septembre , une domesti que parlant
français et ayant l'exp érience des soins
d'un ménage. S'adr . rue St-Honoré 8,
2rr.e étage.

CONDITIONS OFFERTES



CAFÊ-RESTAURANT du PORT
au Petit-Cortaillod

CONCERT-SPECTÂCLE

Dimanche le 0, de 2 à 6' h

donné par Mlle Marcelle et M. George,
artistes de Paris.

PROGRAMME : La Somnambule.
lo Trni ivèrp .— Entrée  libre.

Dimanche 9 sept ., dès 2 h. après-midi .

La concession du droit de pêche dans
la Basse-lieuse sera fuite par voie d'ad-
judica tion p ubl i que. Les enchères au-
ront lien le lund i  17 septembre courant ,
dès les 10 h. du matin , au château de
Neuchâtel. Les intéressés peuvent  pren-
dre connaissance du cahier des charges
à la Chancellerie d'Etat.

Neuchâtel le 1er septembre 1877.
Au nom du Conseil d'Etat ,

H616aîf Le secrétaire. G. fi-rm 4ï"WE.

Café restaurant J. Hall,
Saint-Honoré 12.

Bonne pension et can t ine , table ser-
vie au 1er étage. Toujours de . bonne
fondue. Tri pes le jeudi et gâteaux au
fromage tous les lundis , service prompt
et soigné, bonne consommation. Même
adresse, ehambre meublée à louer.

795 Une dame désire donner des
leçons de peinture.

S'adr. rue f i n  Musée 6, premier étage
C.-F. Roulet pouvant  encore dispo-

ser de quel ques heures dans la journée , dé-
sirerait les ut i l i s er  pour tout ce qui  con-
cerne le travail  de bureau , soit t enue de
livres , correspondance , etc. Discrétion
absolue. Rue St-Maurice 3. au 1er.

Une neuchâteloise désireraitse placer
soit dans un pensionnat , soit dans une
famille , où , en échange de la pension
et du logis, elle donnerait des leçons de
piano ou s'occuperait auprès de jeunes
enfants. Pour les renseignements s'adr.
chez M. Jeanjaquet , Parcs 9.

Une daine dans la force de l'âge,
qui a toujours occupé une position ho-
norable et qui connaît à fond le train
<Tuae maison , s'offre pour occuper une
place de gouvernante ou tout autre em-
ploi de confiance dans une famille ai-
sée, de préférence chez des personnes
âgées. Si le traitement est convenable,
on ne serait pas exigeant sous le rap-
port du salaire. On peut , fournir  les meil-
leurs renseignements. La personne est
Neuchâteloise et parle également le
français et l'allemand. S'adr . à M. Mau-
ley-Oswald, professeur à Bâle, rueEuler ,
13, ou poste restante , à St-Imier  A. M.

771 Une personne de 34 ans , active ,
sédentaire et très bien recommandée, ai-
merait à se placer àNeuchâtel ou en virons
pour, la fin d'octobre prochain , chez un
monsieur ou une dame âgée ou dans un
petit ménage. Elle accepterait un e p lace
de femme de chambre. S'adr. pour ren-
seignements rue des Epancheurs 11 , au
magasin .

Une jeune allemande ayant fait l'ap-
prentissage de tailleuse , aimerait se pla-
cer comme ouvrière et apprendre le
français. S'adr. chez M. Munger , tai l leur ,
rue Epancheurs 9, au 4rne.

778 Une jeune fille app li quée, âgée
de 17 ans, qui a fréquenté une bonn e
école, et a déjà été plusieurs mois dans
une honnête maison du canton de Neu-
châtel , désire se p lacer dans un maga-
sin d'étoffe ou d'épicerie. Pour le com-
mencement on ne demanderait  pas de
salaire. S'adr. sous C. B. 143, poste res-
tante, Thoune.

Une assujettie et une ouvrière tail leu-
ses pourraient entrer de suite chez Mme
Nico let-Perret , couturière , rue de l'In-
dust rie 18. Neuchâtel .

On demande dans un pensionnat très
recommandable à Wiesbaden et pour
la mi-septembre si possible , une jeune
personne bien élevée , de 18 ans en-
viron ,pouvant enseigner la langue fran-
çaise par princi pes. Elle recevrait en
échange des leçons d'al lemand et pour-
rait assister à toute s celles qui se don-
nent dans l ' institution en cette langue.
Pour de p lus amp les informat ions , s'adr.
à Mme Verdan Bovet , maison de la
pharmacie à Colombier.

On demande un bon valet de cham-
bre bien au fait de son service ; il pour-
rait entrer de suite. S'adr. à M. Henri
Deseombes. faubourg de l'Hôp ital 18.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

769 Ou demande pour entrer le
plus tôt possible une bonne d'enfants
de toute confiance , âgée au moins de 25
ans et ayant déjà remp li cet emp loi. Ga-
ge avantageux. — Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. —
S'adr. au bureau de cette feuille.

Dimanche 9 courant

à l'hôtel de. la Croix fédérale ,
à Serrières.

Danse publique T^̂ Jdu Vignoble , sur la route de. Neuchâtel ,
entrée du vil la ge d 'Auvernier  Bonne
musi que et égaie réception.

DANSE PUBL IQUE

On demande une apprentie tailleuse
S'ad. à la Coudre, chez Elise Mouffang
Wltt.vpr

770 On demande une apprentie tail-
leuse. S adr. faubourg de l'Hôpital 39.

APPRENTISSAGES

ÉGARÉ
Un grosse jeun e chatte tricolore , avant

la queue coupée. Bonne récompense à
la personne qui pourrait en donner des
renseignements au magasin Prysi-Beau-
verd. rue dn Bassin.

783 Oa a perdu lundi  après-midi o e\
sur la route de Serrières à Neuchâtel ,
quatre billets de banque; les rap-
porter contre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Alphonse "Wittnauer informe le
public de Colombier que M. Nussbaum ,
messager, a son dépôt de lavage et tein-
ture. 

Les parents ayant de jeunes enfants,
et habi tan t  les quartiers du Vauseyon»
le Suchiez , les Pares, les Poudrières et
Beauregard , qui n'ont pas été convoqués
par cartes , sont priés de se rencontrer a
l'assemblée qui aura lieu dimanche 9 c'
au premier étage de la maison Champa-
gnole , au Vauseyon , pour discuter l'éta-
blissement d'une école enfantine pour
ces quartiers.

Le Comité d'initiative.

A IBS DIVERS

du Vignoble.
Réunion de tir à Corcelles , près de

l'emp lacement de gymnasti que , diman-
che 9 septembre 1877, dès l'/3 h.
du soir. Pour les carabiniers de la ville,
rendez-vous au Reposoir à midi el demi.

Le Comité

Société des carabiniers

Bateaux à vapeur
PROMENADE

Dimanche 9 septembre 1877.

Grand jour de la Bénichon
AïiliER : m. s.

Départ de Neuchâtel 8 05 et 1 —
Passage à Auvernier 8 20 115

Cortaillod 8 43 1 45
» Chez-le-Bart 9 10 2 -10

Arr. à Estavayer 9 40 2 45
RETOUR :

Départ d'Estavayer 7 —
Passage à Chez-le-Bart 7 35

» Cortaillod 8 —
» Auvernier  8 30

Arrivée à Neuchât el 8 45
Prix des places (aller et retour ) :

Neuchâtel-Estavayer fr. 1»50
Auvernier — 1»30
Cortaillod — 2»10
Chez-le-Bart — I »  —

Si le nombre des passagers est suffi -
sant , il y aura un second départ d'Esta-
vayer le soir à 8 h. qui ramènera les
promeneurs de Chez-le-Bart et Cortail-
lod seulement . Dans ee cas, le bateau
de 7 h. viendr ai t  directement d'Esta-
vayer à Auvernier  et Neuchâtel.

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

lie Gérant.
Une tailleuse se recommande pou r

de l'ouvrage en journée et à la maison ,elle fait les habillement s de petits gar-
çons , ainsi que les raeommodage des
habits d'hommes. S'adr. rue du Château
10. au second .

A la même adresse, on cherche une
place pour un jeune homme allemand
de 21 ans , intel l igent , dans un magasin
comme commissionnaire ou domesti que.

On prendrait chez M. Lindkors t , rue
des Moulins 31, Neuchâtel , des enfants
fréquentant les écoles, pour la pension
et la couche. On peut prendre des in-
formations chez M.EIzinger professeur,
à la même adresse.

Dimanche O septembre

A la Chaumière an Mail
Grand Concert donné par ia Société de
musi que l'Avenir. — Entrée libre.

Pour cause de départ , le tenan-
cier du Cercle, national prie les per-
sonnes qui auraient des noies à lui
fournir ainsi que celles qui lui doi-
vent à se présenler d'ici à tin sep-
tembre.

ESTAVAYER

I GâBin etitiâti tu FAëILLES
Compagnie u Assurance sur la vie (fondée en 1858)

SIÈGE SOCTAT. A PARIS, RUE DE LA PAIX 4.

Cap ital social et fonds placés 17 millions ;
Assurances réalisées au 3i décembre 1876 221 —

[ Sinistres et Rentes viagères payés 20 —
Somraes payées pour partici pation et tirages . . .. . .  770 mill e fr. ¦

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

Le tirage auquel ii a été procédé le 31 mai dernier , a dé=ii;iié pour être
pay és par ant ici pation en 1877 :

Pour les assurances en cas de décès. Al titres , ensemble 47.000 fr.
. mixtes, 55 . . 55,000 1
» cap itaux différés, 21 . . 21.000

Total 12S OOO fr.
S'adresser pour prospectus et liste détaillée du tirage , à la Compagnie à

Paris et à Neuchâtel. à M. A. KAECH , rue du Musée 4~'

GRAND CONCERT
au Jardin de Port-Roulant,

près Serrières.
Donné par la FANFARE ITALIENNE.

Dimanche et lund i  9 et 10 sept., au

restaurant Lis Favre
A HAUTERIVE

tenu précédemment  par Mlle  Aeschli-
mann.

Valeur : fr. 200.
Le docteur Convert (Boudry)

sera absent du 9 au 20 sept,
Les personnes désireuses d'obtenir

sans dép lacement le di p lôme de doc-
teur en médecine, sciences, en lettres, en
en théolog ie, en ph ilosop hie , en droit ,
ou en musique, peuvent s'adr. à ITIedi'
eus, 46, rue du Roy, à Jersey, (Ang le-
terre).

Vauquille

DE ST-BLAISE
TIR A PRIX FRAXC

Valeur exposée: fr. 160.
Dimanche et lund i  !* et 10 septembre ,

à la Prévotée.
Ouverture du tir à 8 h. du matin .

Tous les amateurs sont cordialement
invités. Le Comité.

Dimanche .9 sept , dès 1 h. après-midi ,

GRAND CONCERT
instrumental ,

donné par
la Fanfare mil i taire  rie Neuchâtel ,

au jardin de l'hôtel du Poisson à Marin.
Programme ries p lus variés.

Un jeune homme de bonne famille
ayant une bonne écri ture demande une
p lace ré t r ibuée , dans un bureau ou dans
un magasin. Bonnes références. Entrée
immédiate .  S'adr . Ecluse 33. an 3me.

781 Une bonne tail leuse se recom-
mande ponr de l'ouvrage ; elle va aussi
en journée. S'adr . rue de la Treille 1,au 1er.

Société de tir aux armes de guerre

Inauguration de la bannière de
la Société.

Dimanche 9 septembre 1S99.
PROGRAMME :

8 h. Rassemblement des sections
à l'hôtel de Commune à Co-
lombier .

9 h. Départ pour Neuchâtel .
10 'L h. Départ de Neuchâtel pour Pe-

seux.
11 3/4 h. Départ de Peseux pour Co-

lombier.
4 h. Banquet.
3 h. Départ de Colombier pour

Boudry et Cortai l lod .
6 h. Retour pour  Colombier et clô-

t u r e  officielle de la fête.
LE COMITé.

Société cantonale des vigne-
rons de Nenchâtel



Eco e enfantine
Mlle LiiiFita Pliili ppin rappelle aux

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

VAUQUILLE
Dimanche et l u n d i  9 et 10 septembre.
an restaurant de la Croisée, Vauseyon ,
Valeur exposée : 120 fr. en e.-pèces.

A p ar t i r  du 31 août dernier les bu-
reaux de li quidat ion  de la Banque
populaire ont été transférés rue du
Musée 4, an 'ime. Ils sont ouverts le ma-
rin de 0 h. à midi  et le.-oir de2 h. à 4 h.

On prie les porteurs d'ordres de livrai-
son de les présenter le p lus tôt possible
au remboursement.

Les porteurs de coupons de d iv idende
non payés sont priés de les faire rece-
voir.

A pari ir  du 15 sep tembre courant , les
bureaux ne sont ouverts que les mardi et
jeud i.

Le Comité de l'Ouvroir, qui  vient
de se former pour donner de l'ouvrage
aux femmes sans occupation, fera ses
distributions tous tes vendredis à 3 h. de
l'après-midi , à part i r  du 7 courant , dans
le local des écuries Pourtalès. Toute
femme qui se présentera doit  savoir
coudre et être mun ie  d'un bil let  de re-
commandation.

Le Comité espère que cette œuvre
éveillera la sympathie  du publie et
que celui-ci voudra bien l'encoura-
ger par des commandes qui seront exé-
cutées aussi consciencieusement que
possible.

Promesses de mariages.

Henri-Louis Monard , tailleur , de Neuchâtel, y
domicilié , et Marïe-Euphémie Massé, cuisinière ,
dom. à Paris.

Naissances.

29. Jules-Edouard , à Jules Lugrin et à Julie-
Adèle née Xaguel , vaudois.

30. Emma, â Jean Enzen et à Elisabeth née
Brosi , bernois.

1 sept, lîn enfant du sexe féminin , illégitime.
2. Un enfant du sexe masculin , illégitime.
3. Arnold-Louis , à Arnold-Louis Cusin et à

Marianne-Louise née Christen , vaudois.
3. Salvator, à Edouard Prébandier et à Louise

née N'vffenegger, de Enges.
5. Bertha-Françoise, à Louis-Frédéric Bonny et

à Françoise née Cachât , de Neuchâtel.
6. Ida-Martha , à Xavier Mollet et à Magdalena

née Hauser , soleurois.
6. Marthe-Rose-Emilie , à James-Adolphe Lebet

et à Marie-Eugénie née Lebet, de Buttes .
6. Gustave-Louis; à Gustave-François Boilletet

à Marie-Anne née Muriset , vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

PAEIS, 5 septembre — Le corps de
M. Thiecs est arrivé à Paris à 5 h. 35.
Après la cérémonie funèbre, qui  sera
célébrée aux Invalides, il sera transporté
au cimetière du Père Lac h aise et inhu-
mé dans ie caveau de sa famille.

Les jo urnaux  publ ien t  p lusieurs télé-
grammes de condoléance envoyés à Mme
Tiers par plusieurs villes d'Alsace, par
le maire de Toul , les ouvriers d'Anzin ,
le maire de Nap les, la colonie française
de Constant inop le, etc.

Les habitants  de Belfort enverront
une couronne destinée à être déposée
sur son cercueil.

Le Temps assure que presq'ue tous les
anciens députés républicains v iendront
à Paris assister aux obsèques de l'ancien
président de la Républ i que.

Les dépêches reçues de Londres, de
St-Pétersbourg, de Madrid et de Cons-
tant inop le, constatent l'émotion causée
par la mort de M. Thiers.

PARIS, 7 septembre (officiel). — Le dé-
cret ordonnant les funérail les de M.
Thiers aux frais de l'Etat est rapporté
('ensuite des condi t ions  posées par Mme
Thiers).

GORXJI -STUDEXI, 4 septembre. — Hier,
après un combat qui a duré douze heu-
res, Loftcha a été pris d'assaut, malgré
la force naturelle de la position , qui avait
élé encore augmentée par les.travaux
du génie turc. L'ennemi  a opposé une
résistance op iniâtre. Le héros de la jo ur-
née a été le généra! Skobelew II. Nos
pertes sont encore inconnues.  Le géné-
ral Easgildieyeff est au nombre des bles-
sés.

ST-PéTEESBOUEG , 6 septembre. (Offi-
ciel.) — Une dépêche de Gornj i-Studen,
dalée du o septembre, annonce que la
veille 17 tabors de Eoustchouk et de
Rasgrad ont at taqué Kadikoï (non loin
du Loin); ils l'ont occupé quel que temps,
mais en ont été f inalement chassés. Du
côté des Russes, 7 bataillons, 8 sotnias
et 22 bouches a feu ont été engagés dans
l'action. Les Russes ont eu environ 30
morts et 150 blessés.

LONDRES, 7 septembre. — Le Times
annonce que le quartier-général russe a
été transporté à Bul garin (Est de Plev-
na). Il assure qu 'une entrevue, entre M.
de Bismarck et le comle Andrassy, aura
lieu du 12 au 15 septembre.

— La prise de Lovatz par les Russes
est, aux yeux des stratégisles, une vic-
toire qui fait p lus que contrebalancer le
récent succès de Méhémel-Ali sur le Ka-
ra-Lom. Situé comme l'est Lovatz, à
moins de 25 milles de Plevna, sa posses-
sion permet aux Russes d'empêeher Os-
man-Pacha de recevoir des renforts de
Suleiman-Pacha, à moins que ceux-ci ne
fassent un circuit énorme. Mais ce dé-
tour même pourrai t être empêché par
le général Skobelew , en détachant une

forte colonne à Etrepo i . à cheval sur la
route de Plevna à Sofia, base actuelle
des opérations d'Osman Pacha. L'armée
de ce dernier est donc maintenant en
partie cernée, les Roumains ta menaçant
du côté du nord et les Russes du côté de
l'est, tandis que Skobelew la maintient
au sud. Dans cette situation , grosse de
périls, Osmau-Pacha n'a plus qu 'à choi-
sir entre la retraite sur Widdin , avant
d'être complètement entouré, ou un ef-
fort désespéré pour rompre la li gne en-
nemie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ZURICH. — Le 3 septembre, ii a été
volé dans cette ville en p leine rue, dans
une voiture de facteur, une somme de
39,000 fr., «iont 10,000 fr. en billets de
la Banque fédérale, 5 obli gations à 1000
dollars chacune du chemin de fer St-
Louis Iron Mountain , 1,500 fr. en autres
titres, 1,900 fr. en or et le reste en ar-
gent.

- D'autres renseignements portent à
60,000 francs la somme disparue. Le vol
a été opéré pendant  que le facteur mon-
tait dans une maison de la Freie Strasse
pour remettre un paquet.

Les soupçons sont aussitôt tombés sur
un jeune homme qui avait hu i t  jours au-
paravant qui t té  l'administrat ion des pos-
tes pour prendre de l'occupation à la
gare du Nord-Est. Il avait annoncé qu 'il
comptait qui t ter  sa femme et s'en aller
en Amérique. Or cet individu avait lui-
même dans le temps transporté la voi-
ture de facteur dont il s'agit et il est fort
probable , qu 'il en avait  gardé une clef ,
ce qui exp li querait assez la prompti tude
du vol , sur tout  si pour n'éveiller aucun
soupçon , il s'était revêtu de son ancien
costume postal. I! a été arrêté.

GENèVE. — Un amateur de Genève,
M. G., vient de faire en véloci pède le
tour comp let du lac Léman. Parti de Ge-
nève, dimanche 2 septembre, à 4 l |-2 h.
du matin , M. G. rentrait 4 Genève à
4 l (2 h. du soir, ayant ainsi accompli en
12 heures (en 9 h. 3[-4, arrêts déduits)
un trajet de 170 kilomètres.

M. G. montai t  un vélocipède de 1 mè-
tre 30 c. de fabrication anglaise.

LAUSANNE. — L'un des détenus les plus
dangereux du Pénitencier s'est évadé il
y a deuxjours.il s'ag it de Marius Grand ,
chef de cette fameuse bande de voleurs
qui , il y a trois ans, dévalisait les cam-
pagnes de nos environs.

VAUD. — Ces j ours derniers^ un jeune
enfant  est mort à Bullet , par suite d'en-
poisonnement par les baies de bellado-
ne, qu 'il avait mangées dans la forêt du
Fouettelay. — Un autre petit garçon est
très gravement malade à Ste-Croix pour
la même cause.

On ne saurait trop prendre de précau-
tions, dans ce moment où cette solannée
dangereuse a ses baies mûres, pour que
les enfants évitent des accidents terri-
bles.

— Les courses de chevaux organisées
à Yverdon par la Société d'amélioration
de la race chevaline, qui devaient avoir
lieu le S septembre ont été renvoyées
au 26 courant à cause des différents ser-
vices militaires qui avaient lieu j usqu'à

cette époque.
On commencera à une heure par une

course au trot attelé fournie par les jeu -
nes chevaux nés et élevés en Suisse de-
puis le 1er j anvier 1873 et pour laquelle
un prix de 400 fr. a été offert par quel-
ques sociétaires, la distance à parcourir

sera de 1800 mètres; pour toules les a
très courses elle sera de 2400 mètres.

Viendront ensuite les courses au tr
attelé, au trot monté et au galop poi
tous chevaux actuellement en Suisse ;
a été alloué à chacune de ces calég
ries une somme de 400 fr. pour prix.

Enfin la dernière épreuve, qui ne sa
pas la moins intéressante, consistera <
uue course d'obstacles également po<
tous chevaux étrangers ou du pays i
pour laquelle MM. les officiers de eavj
lerie de la Suisse romande ont gracie)
sèment ajouté un prix de 400 fr. ad
500 fr. décidés par la société.

Chaque concurrent montera en cos*
me dit de course, c'est-à-dire avec u-
casaque et une casquette dont les ce-
leurs seront annoncées d'avance sur
programme.

NOUVELLES SUISSES

DEGRAISSAGE

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

Ecluse SI , Neuchâtel.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

TEI N TURES , [PRESSIONS

Août 1877.
Naissances

16. Charles Albert , à Charles-Albert
Schmidt. et à Elvina-Olivier , bernois.

17. Joseph-Ernest , à Joseph-Félix
Fuglister et à Marianne-Catherine
Muessli . argovien.-

20. Alfred-Georges, à James Béguin
et à Su-anne-Phi l i ppine Hemmerling,
neuchâtelois.

21. Max , à César Perrin et à Anna-
Maria-Ida Hartmann , neuchâtelois.

Décès.

18. Julie Catherine Kramer, épouse
de Charles-Frédéric Kramer, né le 23
octobre 1814.

20. Charles-James de Marval , fores-
tier, né le S novembre 1853.
^————

ETAT CIVIL DE C0L0MBIEP.

31. Caroline Gmelin , 3ô a. 11 m. ïï j ^, serran -
te, wurtember^eoise.

ter. Fraiiz-Auiruste-Heurï , 2 a. 6 m. % j., fils de
Louis-Alcidr Nicoud et de Uose-Julie i:ée Hegel,
de Vaumarcus.

1er. Julie-Louise nce Fornaclion , 49 a. i l  m.
17 j., époux de Edou::rd-Frédéric Bourquin , de
Coffrane .

2. Maximilien-Ari ste , 4 m . S j., lils Je David
Cacon et de Sophie-El viua née Petlavel, de Fre-
sens

3. Paul-Angusie Jcanr.eret, 37 a . Ii j  . remon- *
leur , époux de Zélie-Eugénie née Favre, du Locle.

o. Louise-Catherine Prince , "6 a. 4 m. 18 j.,
ancienne tailleuse. de »ucliûtel.

Décès.

ÉGLISE NATIONALE

A S h. du matin , catéchisme au temple du bar
A 9 3j4 h. 1« culte à la Collégiale.
A 10 3[i h , ï m' culte à la chapelle des Terres • '
A 3 h. après midi , 3me culte au temple du bac-

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Te

reaux.
10 3[i h. Culte au temple du bas.
8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à S h. du soir, réunio
«le prières aux salles de conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place S Arme, t
Dimanche : Matin 10 h. Sofr 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir. ¦
Samedi 8 h., réunion de prières.

¦

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr. Cntere Kirche : Predigt
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 10 1/2 h. du matin et à 3 1/2 h. du soir. _ \ ]

CULTE POUR LES ENFANTS
A 9 h. du matin aux salles de Conférences. ]

Cultes du Dimanche 9 septembre \%

de à i

Pomme de terre, le quarteron !fr. 1 30 fr. 1 4| |
Raves, » 90 1 -
Haricots en grains, »
Pois, • •
Pommes. » 1 10 ' 1 21
Poires, - . 3 — 3 5f
Noix , • 5 —
Châtaines , »
Choux , la tète 10 11 g
Oeufs, la douzaine 90 9S
Miel , la livre 1 35 1 45
Beurre en mottes, 1 45 1 5!
Beurre en livres, 1 60 1 71
Lard fumé , (boucherie) là livre 110

» ¦ (marché) • 1 10
Lard non fumé, (bouch.) • 85 9(

« - (marché) » 85 9{
Viande de bœuf, (bouch.) j  90 91
Bœuf ou vache, (marché; • 80 8!
Veau , (boucherie) » 91 M

» (marché) • 90 9!
Mouton , (boucherie) » 90 93 .

» (marché) » 90 9S «
Fromage gras, • 90 92 e

• demi-gras, » 80 85 r
x maigre, • 57 66 L

Froment, le quarteron 3 70 4 — 1(
Seigle, » 2 80 3 - .
Orge, » 2 40 2 50 ""
Avoine. » 1 40 1 60 d
Foin vieux , le quintal 3 — 3 — n• nouveau, » 2 — 2 20
Paille, » 2 20 2 30 O

Bœufs, e
Vaches, n
Veaux . J
Moutons,

Si
Sapin , la toise 32 — 34 —
Foyard, • 52 — 54 — q
Tourbe, la bauchede 120 pieds i 19 — 20 — n

b

A ee numéro est joint un SUPPLÉ- rj

MENT qui contient: p

Annonces de vente.
Avis divers. ,
Feuilleton: L'Embûche. à

Mercuriale da 6 septembre 187ï f



L'EMBUCHE

FEUILLETON

Souvenir de Vinvasion .

Ils firent ainsi deux lieues à travers
la grande forêt endormie, où le silence
et la nuit  régnaient alors en souverains.
La clarté des torches rougissait, un à un ,
les troncs immobiles des hauts sap ins,
tandis que derrière eux , dans l'ombre,
disparaissaient les taillis ép*is et les
masses anguleuses des rochers perdus
dans la mousse. Ils marchaient avec pré-
caution, le corps serré dans leurs unifor-
mes blancs, le doigt posé sur la détente
du fusil , l'oreille attentive au moindre
son. Telle était la crainte mystérieuse
que leur inspirait cet homme, qu'au mo-
ment même de s'emparer de lui , ils sem-
blaient craindre encore je ne sais quelle
surprise imprévue, quel soudain retour
de sa fortune passée. L'espion , surveillé
par deux hommes, marchait à la droite
du chef: celui-ci tenait à la main un pis-
tolet chargé, prêt à lui brûler la cervelle
à la première alerte.

Cependant , la route s'acheva sans au-

cun accident. Comme le détachement ar-
rivait au sommet d'une pente assez rai-
de, l'espion indiqua du doigt un sentier
à peine visible qui p longeait entre deux
haies de frambroisiers et de ronces, as-
sez fournies pour que deux hommes à
peine pussent y passer de front. La des-
cente était facile: après moins de dix
minutes d'une marche rap ide, le déta-
chement s'arrêta vis-à-vis d'une clairière,
où le sentier, jusqu'alors unique, s'éta-
lait en plusieurs branches. — « Voilà le
nid ! dit l'espion d'un air satisfait ; et, si
l'oiseau n'y est pas, je consens à être
pendu. »

L'Autrichien jeta un regard autour de
lui , et crut que son homme l'avait trom-
pé. Aussi loin que l'œil pouvait porter,
on n'apercevai t que les longues allées
muettes, crevassées par les pluies d'au-
tomne, avec leurs effondrements tap is-
sés d'herbes et de lichens. Un seul che-
min — celui qu 'ils avaient suivi jusque-
là — s'arrêtait court , après quel ques
tournants , brusquement et nettement
coupé par un ravin taillé à pie. — L'es-
pion s'empressa de dissiper tous les dou-
tes en déclaran t que ce seul repli du ter-
rain masquait encore les ruines, et que,
s'il avai t commandé la halle, c'étai t pour
décider les préparatifs de la surprise,

sans donner 1 éveil au proscrit.
En soldat expérimenté, le major ne

voulut rien livrer au hasard. Il déploy a
donc sa troupe en tirailleurs qui , d'après
les conseils du guide, formèrent un vaste
cercle dont le château était le centre.—
Puis, chaque homme, le fusil en arrêt,
l'œil attentif se mit en marche vers le
but.

Ils firent une nouvelle halte sur les
bords du ravin. Le château se dessinai t
alors à leurs pieds, en pleine lumière,
sous la clarté des torches et de cette nuit
sereine. Le major, au premier coup d'oeil,
reconnut que les renseignements de son
guide étaient d'une exactitude scrupu-
leuse. Des deux tours, l'une ne consis-
tait plus qu'en un amas de ruines ; elle
se reliait à l'autre par un pan de mur,
assez bien conservé, que perçait dans
son milieu une porte large comme une
embrasure de canon. L'étroit chemin qui
conduisait à cette porte passait à travers
un entassement de blocs démolis , soli-
dement enchaînés au sol par les herbes
grimpantes, et juste assez grands pour
cacher un homme. L'Autrichien fit la
grimace : cette vue lui donnait à réflé-
chir. Si ce gueux est sur ses gardes, son-
geait-il , l'affaire sera chaude ! Et dire
que ce diable d'homme a l'habitude de
tirer sur les chefs!...

Toutefois cet instant d'hésitation ne
fut pas long. Le devoir des chefs est pré-
cisément de prêcher d'exemple, en toute
circonstance. Le major prit donc une
dizaine d'hommes avec lui , parmi les-
quels il n 'eut garde d'oublier l'espion.
Vous pensez bien qu'ils ne furent pas
longtemps à traverser le défilé : le si-
lence qui les environnai t paraissait de
mauvais augure. Wolf était-il parvenu
à s'enfuir? Ou bien préparait-il cette ré-
sistance désespérée que font les fauves
acculés dans leur gîte?

La porte dépassée, la petite cour du
château apparut à leurs yeux. C'étai t un
encombrement de pierres de toutes di-
mensions comme amoncelées en barri-
cade. Evidemment une main habile avait
passé par là. On remarquait surtout un
mur de défense assez élevé qui barrait
l'entrée de la tour. — t L'homme est à
nous? dit joyeusement l'espion à voix
basse. Je parie qu'il n'a rien entendu ,
et que nous allons le surprendre au mi-
lieu de son somme. »

Cela disant il désignait la tour. Ce fut
un jeu de débarrasser la place des ma-
tériaux qui l'encombraient. Deux minu-
tes après, les soldats revenaient, t raî nant
au milieu d'eux un homme en haillons qui
se débattit d'abord énergiquement, mais
qui cessa toute résistance en se voyant
accablé par le nombre.

[A suivre.)

FLEUR D'AVÉ^ALINE
de H. de Rameru et Ce à Audelange (Jura).

Ce nouveau produit alimentaire naturel et sans aucun mélange, est plus
nutritif , plus digestif et surtout p lus assimilable que beaucoup de farines similaires
actuellement dans le commerce. Spécialement recommandé par les premiers mé-
decins de France et de l'étranger pour la nourriture des enfants en bas âge, l'usage
journa lier en est aussi prescrit aux personnes atteintes de maladies de foie , esto-
mac et intestins. La modicité de son prix le mettant à la portée de chacun , tou-
tes les familles peuvent le faire entrer dans leur alimentation ordinaire comme
potage nutritif , tonique et rafraîchissant.

Se vend en paquets de 1 [2 Uilog.

Toutes les demandes doivent être adressées à M. Henri GACOND, rue du Seyon ,r' 'euchâtel , seul dépositaire pour le canton.
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Le moins coûteux , le plus prati que , savoureuxx v x 

. " MJ ^V M iJ iyMJ et fortifiant des produits , combinés avec la vian-
de, se cuisant en quel ques minutes , ne coûtant que 7 centimes une forte assiettée
au bouillon ; il est appelé à rendre les plus grands services dans l'alimentation gé-
nérale. Tous les ménages, les personnes en séjour de campagne, les touristes, les
navigateurs, etc., trouveront dans son fréquent emploi, une ressource précieuse sous
tous les rapports. Indispensable pour les hôpitaux et ambulances.

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

Aperçu de ses variétés: Aux pâtes suisses, diverses formes , au vermicelle,
au tapioca, à la semoule, au riz, aux purées de légumes f arineux, etc. Ces mêmes sortes
sont aussi préparées avec julienne, au macaroni et autres, sont destinées à obtenir
des mets ou des plats consistants.

ESSAYEZ ! ! pour apprécier et juger son caractère économique
et nourrissant.

Exigez sur chaque paquet la signature de l'inventeur.
En rente à Neuchâtel chez M. A.-E. Nicoud, épicier , rue de l'Industrie 7,

et M. H. Gacond ; à Travers chez M. le docteur Gougginsperg.
Pour échantillons et prospectus, s'adresser à T. QUILLET, Vevey . (H 6184 X)

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
S JEt SŒ*\ 

4 DIP:L0M;E S O'HOÎirNEUR
" iDm <50l Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
5 m^^Ê^^^^^  ̂ Médaille de Progrès à Vienne 1873
%.  ̂Mf SI ^R lf irJI  Membre du Jury 1875.

•¦*"* - " - iHr II ' '
'1!»*! Portatives, demi-fixes, fixes et loeomùbifes de 1 à20 che-

% 
J" -." j f j «v , iJBï f vaux. Supérieures par leur construction , elles ont seules35 fil'. ii ' li fflËi I obtenu les plus hautes récompenses dans les expositions et

S ^WjH^g concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes ;
g Vf^^isligBi prenant peu de place, pas d'installation ; arrivant toutes
M S

fc.t*âli§lH>' montées ; prêtes à fonctionner; brûlant avec économie toute
g ,_ ~z^SSf i ĵ SgigiilÈ/^ 

espèce de combustible ; conduites et entretenues par le prê-
ta '--—-.Zl_!S3iSlllilP  ̂mier venu , s'app li quant par la régularité de leur marche
S CHAUDIÈRE (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite
*" IXJEXM.OSIBI.E à toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.
| 'Nettoyage facile J. HERMANN LAC H APELLE,
Bï En voi franco du
3 PROSPECTUS DéTAILLé. 144 , rue du Faubourg-Poissonnière, à PABIS.

EXPOSITION
DE MACHINES AGEICOLES

DE J. RIUSCHEN3ICH , A SCHAFFHOUSE
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille , pouvant

être employ és pour toutes les céréales.
Ba'ttoirs aree manège, pour un cheval ou un bœuf .

« » pour 2 ou 3 chevaux.

Haclie-paille à * couteaux.— Coupe-racines.— Fouleuses à raisin.
Brouettes en fer. — INotalins.
S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes,

au dépôt de J.-R. Garraux et Clottu, faub. du Crêt 33, Neuchâtel.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
8, place des Halles 8

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



Concours
AVI* DIVERS

Ensuite de la démission honorable
accordée aa ti tulaire actuel , le poste de
servant du Cercle national esl à
repourvoir  pour le 1er décembre pro-
chain.

Les personnes qui auraient l ' in tent ion
de se présenter pour remp lir  cette p lace
sont invitées à s'adresser d'iciau 1er oc-
tobre prochain , au secrétaire du Cercle ,
il. A. Bohy, rue de la Balance I , Neu-
châtel , ou au cavité M. Henri Perru-
clet , rue du Seyon 24, chez lesquels
elles pourront prendre connaissance des
condi t ions  attachées à ce poste.

On existe un cautionnement de fr.
1(>00.

Neuchâtel , le 28 août 187".
Le Comité.

Toile cie fil suisse
Magasin spécial , rue du Concert

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

A vendre à JNeuohàtel 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 jeunesse, 800 ang lais
et 450 allemands. S'adr. à S.-T. Porret ,
notaire à Neuchâtel.

A vendre un très bon lit de fer à res-
sorts, à 20 fr. S'adr. Rocher St Jean 1,
maison Pétavel.

Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné ayant récemment entre-

pris l'exploitation de la tuilerie de Cor-
taillod , informe l'honorable public qu 'il
peut fournir à des prix très raisonna-
bles ee qu'il y a de mieux en tuiles , pla-
nelles, drains, carrons percés et non
percés. Cet établissement se trouvant
au bord du lac, est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHDHMACHEB, maître tuilier.

lie 15 septembre

Semestre 1877-78.

La Société des Jeunes Commerçants
demande des professeurs pour les le-
çons de français, d'ang lais , d'allemand
et d'italien.

Adr. les offres au président de la So-
ciété M. James Berthoud. Le COMITé.

Reprise des cours

FERDINAND HOCH
rue du Trésor 2, Neuchatel,

vient de recevoir un grand assortiment
d'oignons à fleurs de Hollande, savoir :
jacinthes, tuli pes, crocus, narcisses, etc.
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.

Charles Benoit , restaurateur, a
Peseux, avise lespersonnesqui 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.

L'hôtel de Commune
A COLOMBIER

nouvellement 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 . Les personnes qui dési-
rent faire un séjour à la campagne , peu-
vent avoir de bonnes chambres et la
pension à un prix très modéré.

Le tenancier,
J. FuGLISTER-MuESSLI.

Une personne du sexe féminin, pos-
sédant un certain cap ital , trouverait à
le placer avantageusement par une as-
sociation dans une industr ie  agréable et
en plein rapport.Adr. les offres sous les
init iales Y. U. 137 à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel.

H 5 8 1N

MAISON CHALMIN
3l me INNÉE DE SUCCES

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

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
disparaître pellicules et rougeurs et fortifie
le cuir chevelu.

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

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

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

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d'eucalyptus.

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

BU Br J.-G. POPP
médecin-dentiste de la Cour impériale

et royale d'Autriche à Vienne.
27 ans «le sueeès ! !

Reconnue depui? un grand nombre d'an-
née? dans toute l'Europe , pour sa .-upério-
rifé . se recommande particulièrement à
tons ceux qui souffrent de maux de dents ,
des gencives et qui veulent conserver leurs
dents , est un préservatif puissant contre les
angines et les maux de gorge ; elle facilite
la dentition chez les enfants.
Poudre dentifrice végétale du Dr Popp.

Ce précieux dentifrice , emp loy é avec l'eau
anathérine , constitue , pour le l'affermisse-
ment des gencives et la blancheur des dents ,
la préparation la plus saine.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr J.-G. Popp.

Cette préparation maintient la fraîcheur
et la pureté de l'haleine et sert en outre à
donner aux dents une blancheur éblouissan-
te, à les préserver et en même temps à for-
tifier la gencive.
Plomb pour les dents du Dr J.-G. Popp.

Le meilleur qui existe pour remplir soi-
même les dents creuses.

Pâte odontalgique aromatique
du Dr J.-G. Popp.

Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents et les gencives, en
pièces, au prix de 80 c.

ĝ " A faire attention ! "9ES
Pour être préservé de toute tromperie ,

ou avise le P. T. public que , outre la mar-
que déposée (Firma , Hygea et préparâtes
d'Anatbérin) chaque flacon est entouré
d'une enveloppe montrant l'aigle impérial
et la Firme transparente en détrempe dis-
tincte.

Se trouvent seuls véritables à Neuchâtel:
Barbey et Comp., rue du Seyon , E. Bauler ,
pharmacien , ancienne pharm. Matthieu ,
Croix du Marché ; à la Chaux-de-Fonds :
pharm. Bech ; à Genève : Burkel frères ,
droguistes ; au Locle : L. Wind , pharm.,
Depierre ; à Boudry : Chapuis ; à St-Blaise:
Zintgraff. (H 4863 a X)

A vendre quel ques cents fagots desap in
secs. S'adr. à M. Jean de Merveilleux

Eau dentifrice anathérine
Pour marchands de vin, tonne-

liers, brasseurs, etc, avec ou sans
spirales en fer, dans toutes les dimen-
sions , sont livres par nous sous garantie
d'une bonne marchandise En même
temps nous recommandons aussi nos
articles techniques, tels que: feuil-
les de toutes dimensions et qualités ,  cor-
des, anneaux , clapets , verres indicateurs
pour niveau d'eau , vêtements imperméa-
bles, etc.

A. KOHLHUND et C'
fabricants de caoutchouc,

Œ 2419 Z) Bâle & Paris.

TUYAUX EN CAOUTCHOUC

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public que je suis chargé à partir du 1er juin a. c. de l'administration
exclusive des annonces de

L'Indépendance belge, à Bruxelles,
ET JE ME RECOMMANDE SPÉCIALEMENT AUX

Maîtres d'hôtels, établissements de cure , pensionnais , etc.. etc.
Rodolphe MOSSE, office de publicité, Zurich.

Bâle, Berne, St-Gall, Lucerne, Rapperswyl, Rorschach, Schaffhouse, etc, etc.
M E 23 J.

A vendre, pour cause de cessation de
commerce, canapés, fauteuils, chaises
longues, un lit à une personne avec som-
mier , commodes, tables de nuit , le tout
à des prix excessivement avantageux.

Fritz DEHN, tap issier,
rue dn Seyon.

A vendre de rencontre : une petite
machine à coudre , point de chaînette ,
et un samovar russe. S'adr. à Mme Scha-
chenmann , Ecluse 26.

A vendre un lit d'enfant garni , une
poussette , et une table ronde en noyer
(demi-lune) presque neuve, le tout très
bien conservé. S'adr. à Tivoli près Ser-
rières n° 3.

A vendre un fourneau rond en
catelles, à prendre sur place. Eue des
Epancheurs 5, au magasin.

r v
SECO IPERSE DE 16,600 fr. * T. UROCHË

Mdiills ejj«!i;:eis — tais 1S7S, t'e

Apéritif, reconstituant et fébrifuge,
contenant tous les p rincipes des 3 quin-
quinas , recommandé contre le manque
de forces, et d 'énergie , les affsetions de
l'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles à la quinine, etc.

*& F E R R U G I N E U X
contre le sang pauvre et décoloré, ané- j
mie, suites de couches etc.

^M^_ à Paris, 2? et 19 rue Orouot. M,m,^
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier , Le-

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

ELE DE L'OEATOIEE, N» 3.
Bon vin rouge ord. 50 c. le litre.

de blanc > 50 c. »
Beaujo lais vieux 80 c. la bout .
Bourgogne » 60 c. »
Mâcon » 60 c. »
Arbois » 50 c. »

Bordeaux vieux fr. 1»50 la bouteille ,
verre perdu. — Pyrennées vieux fr. 1 »20
la bouteille , verre perdu. :

CHEZ U. LABORNN,

MALADIÈRE 10.
MM. les amateurs pourront se procu-

rer de beaux oi gnons à fleurs de Hol-
lande pour vases et pour p leine terre ,
tels que jacinthes , tul i pes, narcisses et
crocus, griffes de renoncules et d'ané-
mones. Son dépôt au Panier fleuri , rue
des Terreaux , en sera aussi bien assorti
ainsi que pendant toute la saison on y
trouvera toujours de beaux fruits , tels
que : poires , pêches et raisins. Toutes les
commandes pour plantes, bouquets et
en général tout ce qui concerne son éta-
blissement , y sont toujours reeues et
exécutées avec soin.

Chez F. Perdrisat, jardinier

La FILATURE de LAINE

A Grandchamp, près Colombier.

Se recommande à l'honorable public
pour le filage de laine, confection de
draps et milaines pour hommes et fem-
mes. Service prompt et prix modérés.

GIGAX et HIESIG.

Fabrique de draps et milaines


