
P l'Ai* OS.
•m»- *^—- ¦*- * > XTM. MOLILI, organiste à Neuchâtel ,

recommande ses pianos neufs et d'oc-
casion. — Plusieurs p ianos pour com-
mençants, prix modérés.

Fromages de 65 à fr. 1 la livre sui-
vant la qualité.

Denrées coloniales, vins et li-
queurs.

S'adr. à H. L. Otz , à Cortaillod.

A vendre d'occasion un buffet de cui-
sine vitré, à deux portes, et un tableau
enseigne de magasin. S'adr. au magasin
de Porret-Ecuver , rue de l'Hôpital.

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

Les viandes

salées et désossées
DE CHICAGO

Marque Wilson Paeking Company.

On vendra par voie d'enchères pu-
bliques, samedi 22 septembre 1877, dès
2 h. après-midi , rue de l'Industrie 25, au
1er étage, les meubles suivants :
un canapé , 9 fauteuils, 6 chai-
ses bois acajou , recouverts en
moquette rouge, une table de
salon, un buffet en acajou, une
commode, 9 glaces, un lit à S
personnes , une table à ouvrage,
une table de nuit, une pendule
et un potager en fer.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lund i  1er octobre , dès 2 h. -du soir,
à la gare aux .marchandises, â Neuchâ- -
te!. sept pierres lithogra phiques,
mesurant en surface 9 m. GO
sur 1 m. 3© et 3 centimètres
d'épaisseur, 4 de ces pierres
sent partagées eu deux, 3 sent
intactes.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères pub l i -
ques , lundi  24 septembre 1877, dès 9 h.
du matin , rue St-Maurice maison n" U ,
au 2me étage , un mobilier composé
principalement des obj ets'suivants  :

Un lit comp let bois en noyer , un lit
en fer avec matelas, une table à coulis-
ses, une table de nuit , 2 tables carrées,
des chaises et un fauteuil ; du linge ,
entr'autres : dès draps, des enfourrages,
des linges, des nappes et serviettes da-
massées; de la vaisselle, plats , soupiè-
res, sauciers, assiettes, saladiers, pots ,
sucriers , frotnagères : un pochon à soupe
en argent , 'J services à découper , quan-
tité de services de table , de la verrerie,
verres à vin et à li queur  en cristal ; de
la batterie de cuisine , des casseroles en
cuivre, et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A I/ECIilSI.
l_e vendredi 9 1 septembre e»,

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 com-
prend : 207 perches, soit environ 5 1[3
ouvriers de terrain , savoir. 149 per-
ches, 30 pieds (3 3|4 ouv ,) en nature de
vigne , et uS perches (1 1[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.

Vente d'oee vigne et chantier

C'est la concurrence qui met un
jus te prix aux marchandises.

Ii'industrie veut produire le p lus
et au meilleur marché possible.

9_e commerçant veut vendre le
p lus et le mieux qu 'il peut.

lie consommateur au contraire
veut avoir les meilleurs produits au p lus
bas prix.

Qui conciliera ces trois intérêts ?

LA CONCURRENCE
magasin de chaussures

7, rue des Terreaux,
NEUCHATEL

Loyauté et bon marché est no-
tre devise. Tout le monde en pro-
fitera , le débit fait le profit.
Tout article est marqué en chiffres con-
nus , prix fixe et invariable.

Une visite au magasin suffira pour se
convaincre des offres faites.

ANNONCES DE VENTE

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

Tourtes aux amandes sur commande.

mm nus iMâ^ï
Le soussigné a l 'honneur d'informer

le public, qu 'à partir de lund i  17 courant ,
il se propose d'ouvrir aux Parcs 16, un
magasin bien assorti en articles d'ép ice-
rie, mercerie, quincaillerie , laine , coton ,
toile , doublure , etc. etc.

Il se recommande vivement , à la bien-
veillance du public  et espère mériter la
confiance qu 'il sollicite en vendant des
marchandises de bonne qualité , aux prix
les p lus modérés.

H ENRI MONTANDON.

_I uormonoreexie.
Les hoirs de Frédéric-Justin et Jonas-

Henri Perret , exposeront en vente par
voie d'enchères et de licitation , les
étrangers admis , le samedi SS sep-
tembre 1877, dès 8 h. du soir , à la
maison du village de Cormondrèche , les
immeubles suivants , situés rière Corcel-
les et qu 'ils possèdent en indivision , sa-
voir :

1° Aux Couards,̂ une vigne d'en-
viron un ouvrier. Limites : nord , M. Co-
lin-Vaucher , est le même, sud MM. Fréd.
Béguin et Dolhaux , ouest MM. Colin-
Vaucher et F. Béguin.

2° Aux Couards, une vi gne de
1 1[. ouv .Limites : nord Fréd. Pingeon.
est Henriet te  Eonlet-Py et sœurs Bour-
quin , sud Emmanuel  Cornu , ouest Frtd.
Pingeon.

3° A Petet, une vigne de 1 1[2 ouv ,
Limites : nord David Cand , est Albert i -
ne Cierc , sud Pau! Perret et Auguste
Colin , ouest Jules Gretillat.

4" A Rue-à-Jean, vi gne de 1 ouv .
Limites : nord veuve de David Frochet .
est la même, sud Marcelin Jeanrenaud ,
ouest un chemin publie.

5° A Serrent*, un champ appelé le
Champ du bas , de -2 arpents , 250 per-
ches (3 1[2 poses). Limites : nord Gust.
Eberhard et Jules Breguet , est le che-
min public , sud Samuel Perret , ouest
Paul Perret.

6° A Serroue, une forêt dite le
Cernil , de un arpent (1 1 [3 pose). Limi-
tes : nord l'hoirie de Henri-L. Jeanmo-
nod et Mme Guebhardt,  est Mme Gtieb-
hard-Bovet .et l'hoirie de David-Pierre
Jeanmonod , sud un chemin , ouest
M. Ferdinand Eberhardt.

Les vignes seront vendues récelte
pendante.

S'adr. pour visiter les immeubles de
Serroue , à M. Charles-Aug. Perret , au
dit lieu , et pour les autres immeubles, à
M. Jules-Henri Jeanmonod , à Corcelles.

Tente d'immeubles
A vendre de suite

IMMEUBLES A VENDRE

au-dessus de la ville de Bienne , une ma-
gnifi que villa avee vi gnes. Vue sp len-
dide. En raison d'affaires de fami l le ,
pour le prix dérisoire de 70000 francs ,
contre paiement comptant de fr. 15000.
W-ELT1-LIECHTI, à Herzogenbuchsée

Publication off icie lle.
Aucun amateur ne s'étant présenté

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

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

Art. 963 f» 1, n° 119 à 122. A. Ligniè-
res, quartier du Montilier , bâtiment ,
places, jardin de 27 perches, 90 pieds
(25 1 m.) — Limites , nord la rue du vil-
lage, est la rue du village , 1154, sud
-1460, 862, ouest 1454.

Art. 964 f° 18, n°56,sur les Planches,
champ de 194 perches (1746 m).

Limites nord 903, est 101'j , 1389, sud
1388, ouest le chemin des Planches.

La mise à prix de l'art . 963 réduite
de moitié est de (r. 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. DESCOMBES.
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Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix : H fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. PharmacieDARIER , à Genève. (H-X)

Un beau potager à pétrole
avee accessoires , comme neuf, à
5 flânâmes, à prix très bas. S'a-
dresser au magasin d'épicerie
rue des Fausses- Brayes.

Plus de goitres

Excellent billard , à prix très
avantageux , meubles neufs et de ren-
contre , en tous genres.

A vendre pour cause de départ , une
armoire , un canap é, un bureau , une ma-
chine à coudre, une table de nuit , une
table à ouvrage, un fourneau à charbon
et un petit potager. S'adr. rue St-Hono-
ré 15.

A vendre d'occasion un fourneau
carré en eatelles blanches. S'adr. rue de
l'Hô pital 18, aa second.

Entrepôt 21, faubourg du Lac

récolte pendante
Mlles d'Ivernois offrent à vendre, ré-

colte pendante, la vigne qu 'elles possè-

dent aux Berthoudes , touchant le village
de La Coudre, et contenant 10 ouvriers
en vigne et 2 ouvriers en terrain vague.
S'adr. au notaire Junier , à Neuchâtel.

Vigne à vendre à La Coudre

PBIX 3>_- i'4BO__ 2SÏX__ T :
Pour un an. 1- feuillepriseau bureau fr. 7.—

expétl franco par la poste > S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco » 5«—
Pour S mais, • r > %, %_
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

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

-BIX I>S3 _ _ _ _ î . O_ .-CES :
Ce l à - lignes, 58 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà. 10 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.Ia Ire
foiset 10 ensuite . Avis de mort de fr. i à i -50 .
Pr s'adr. au bur. 50 c Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



MAYGEOZ ET SÛTTAS
ON DEMANDE A ACHETER

Evole 6,
achètent des caisses vides de toutes
grandeurs, ayant déjà servi.

ti!è 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
char à brecette en bon état. S'adr. à
Gustave Berruex , à Peseux.

Demande de place
OFFRES DE SERVICES

Lne dame zuricoise d'âge mûr, d'un
extérieur agréable , parlant allemand et
français, entendue dans tous les travaux
de maison et les fins ouvrages manuels,,
voudrait se p lacer pour diri ger un ména-
ge ou pour faire celui d'un monsieurseul.
De bonnes références sont à disposition.
Un bon traitement est préféré à un fort
salaire.S'adr. à M. Muller , agent d'af-
faires, à Kreutzlingen , Thurgovie.

833 Une bonne cuisinière, reco m-
mandable, parlant allemand et français,
désire trouver une place dans une hon-
nête famille. Entrée à volonté . S'ad. au
bureau d'avis.

834 Une jeune Badoise parlant , le
français, chercheàse placer pour le 20c',
dans un magasin ou comme femme
de chambre dans une famille étrangère.
S'adr. sous les initiale s A. K. 10 au bu-
reau de cette feuille-

Une jeune fille très recommandable
cherche à se placer comme bonne ,d'en-
fants ou comme servante dans un hon-
nête et pet it ménage. Elle sait faire une
bonne cuisine bourgeoise et est de bon-
ne commande. Désirant apprendre le
français , elle préférerait un traitement
amical à un salaire élevé, et entrer dans
une famille où le fra nçais est exclusive-
ment parlé. Adresser les offres à Mlle
Marguerite Nussbaumer , à Unterseen ,
Berne.

Une fille de toute contiancese recom-
mande pour remp lacer des domestiques.
S'adr. rue du Temp le-neuf 8.

837 Une fille d'âge mûr, parlant les
deux langues, aimerait se placer da_.s
un petit ménage pour tout faire. S'adr.
rue des Moulins 19, au 3me.

838 Une jeune fribourgeoise cherche
une place de fille de chambre ou bonne ;.
elle est munie  de bons certificats. S'adr.
Temp le-Neuf 28, au 1er.

Une jeune fille déjà unpe ruau  courant
du service , désirerait trouver une place
de femme de chambre pour le mois d'oc-
tobre . S'adr . chez Mme de Montmollin ,.
Terreaux , 16.

Une jeune fi l le  forte et robuste , cher-
che une place pour de suite, pour tout
faire dans un ménage ou comme bonne
d'enfant. S'adr. Ecluse 27, 3me étage

8_ .î Une bonne nourrice cherche
une place pour le mois d'octobre. S'ad»
au bureau d'avis.

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.

A louer un appartement de 3 cham-
bres, cuisine, galetas et cave, à Auver-
nier, chez Guillaume Péters.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Bâtiment des Conféren-
ces, au 1er, entrée par la terrasse.

839 A louer une belle grande cham-
bre avec cuisine, cave et galetas. S'adr.
rue du Château 11 . au 1er.

840 Pour le 1er octobre , deux jolies
| chambres meublées, pour messieurs.

S'adr. faub. du Lac lô , au 3me
Pour dame seule et sédentaire, 7 mi-

nutes de la ville , chambre meublée ou
non , avee cuisine. S'informer Ecluse 25.
1er étage.

A louer pour de suite une chambre
j pour un ou deux coucheurs . Rue du
j Tertre 2Ù.

A louer, de suite , deux appartements
de trois et deux pièces, situés l'un à la
Ma 'adièreet l'auf reà  Port Roulant. S'adr.
à M. Guyot , notaire , à Neuchâtel.

A louer , dès maintenant  ou pourNoël
prochain , un appartement de quatre
chambres, cuisine, mansardes, cave et
dépendances, situé aux Sablons. S'adr.
à Ch. Colomb , notaire, à Neuchâtel.

On offre à louer un bel appartement
de 3 grandes pièces, 2 ailtres chambres,
une cuisine et diverses dépendances.
S'adr. à L. Roulet, Seyon 13.

800 Près de la gare , à louer un grand
local pour entrep ôt. S'adr. au bureau du
journal.

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

1 du journal indi quera .
Pension et chambre pour jeunes gens,

faubourg du Lac 3, au 3me.
829 A louer , de suite , un petit appar-

tement de 3 pièces et dépendances, situé
au centre de la ville. S'adr. au magasin
Rôthlisberg er. rue St-Maurice.

A louer de suite , un logement de deux
chambres et cuisine, à des personnes
tranquilles , maison Rosalaz, rue du Per-
tuis-du-Sault 7.

812 De suite , une chambre meublée
pour deux messieurs. Pension si on le
désire. S'adr. au bureau.

A louer de suite une jolie chambre
meublée indé pendante.S 'adr. àCh. Mes-
serl v-Jacot , route de la Côte. .

A louer pour ia St-Martin ou Noël , un
appartement composé de 3 chambres,
cuisine , galetas, cave et jardin. S'adr . à
M. Matthieu Négri , à Auvernier.

A louer pour Noël , au centre du vil-
lage d'Auvernier , un appartement com-
posé de 3 chambres , cuisine, galetas,
caves et jardin. S'adr. à M. Eugène Ja-
cot, boulan ger , au dit lieu.

A louer de suite , à des per .onnes tran-
quilles , rue de l'Industrie, un beau
logement de 2 à 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser aux frères
Phili pp in , charrons . Terreaux 13

A lotier une chambre meublée. Ecluse
39, au p la in-p iéd , à droite. ¦

A louer une chambre pour un ou deux
coucheurs, rue St-Maurice ...

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

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

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

822 Pour le 1er octobre , à louer une
jolie chambre meublée ayant vue sur le
lac. S'adr . rue du Môle 1, 3me étage.

810 Chambre meublée pour un mon-
sieur t ranqui l le .  Rue de l'Industrie 8,
2nv étage, porte à droite.

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

A louer un petit logement, S'ad . chez
Schmid-Liniger, Epancheurs 10.

A LOUERifw Concours Je cirai <*w
jy l̂

g. A FRIBOURG mÊ!»
Seront présentés à l'exposition générale d'agriculture de Fribourg plusieurs éta-

lons de 3 ans et demi , qui , à l'exception d'un seul demi sang importé de Normandie
dans le courant de cette année, sont des descendants directs d'un reproducteur demi-
sang importé d'Angleterre. Ils ont été élevés rationellement depuis 1874 au haras
fédéral à Thoune et ont toutes les qualités nécessaires pour servir comme étalons
reproducteurs à l'amélioration des races du pays. — Endurcis aux influences de la
température, intelli gents, dociles et dressés systématiquement , ils peuvent être
emp loy és à la selle et à la voiture.

Ces jeunes étalons peuvent , être examinés dès jeudi 20 courant à Fribourg, où ils
seront vendus directement à 30 % au-dessous du prix de revient , ou à l'enchère,
samedi le 22, dès 10 heures du matin , non-seulement par des délégués des cantons,
mais aussi par des particuliers , aux conditions prescrites par la circulaire et le pro-
gramme du haut. Conseil fédéra l du 6 mars 1868 concernant l'amélioration delà ra-
ce chevaline (Feuille fédérale 1868 1349 à 352).

O. F. 378. ' La Commission hipp ique fédérale.

MAGASIN DE BIJOUTERIE Ed. DICK
NEUCHATEL

Maison Monvert, place du Port

Mil EN LIQUIDATION
On continue à vendre d'ici au 31 décembre aux

prix les plus réduits, tous les articles composant
ce magasin.

A P E R Ç U  :
A) BIJO UTERIE en or 18 karats

Bracelets. Boucles d'oreille,
Broches. froix.
Médaillons. Breloques et dés. clefs et épingles
Chaînes. de cravates. p ?
Colliers. Boutons de manchettes et de che-
Bagues. I mises.

B) BIJOUTERIE en or 14 karats et ee grenats de Bohème
C) BIJOUTERI E de fantaisie et de deuil

telle que : en écaille, en onyx , lapis, cristal , agate
en doublé or 18 karats, etc.
en oxidé, en jais, bois durci , buffle k caout-
en ivoire, chouc.

D) ORFEVRERIE
Objets d'orfèvrerie en tous genres.

E) HORLOGERIE
Montres or et argent. Pendules.

P.B. Les articles suivants seront cédés à 20°l0 au-dessous du prix
de fabrique.

Porcelaines, fayences et cristaux montés, éventails, articles en petit
bronze Burgos, et objets de bimbeloterie de Paris.

—¦-—m ii ii ¦ ¦ ' ""i 1-1-1 1 - - i -m.__. i i_ —¦¦-—^™—t-----n- _»-

Le soussigné a l'honneur de prévenir l 'honorable public que dès au-
jo urd'hui.

LA FABRIQUE DE PIANOS DE H. ESCHER
en activité depuis plusieurs années, est exp loitée sous mon nom

m* agréas
Je recommande en in Ame temps un grand choix de pianinos en noyer,

palissandre, acajou et ébène, avec garantie.
Enge-Zurich , Pianogasse, le 15 septembre 1877.

[M 2652 Z] H. Suter-Teschemacher.

Un petit ménage demande pour Noël,
un logement de 3pièces et dépendances,
situé au centre de la rue du Sevon. Adr.
les offres rue du Sevon 38, au 1er.

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.

DEMANDES DE LOGEMENTS

835 On demande pour le 1er octobre
une cuisinière cordon bien. Inutile
de se présenter sans de bons renseigne-
ments. Le bureau du journal indi quera.

On demande pour Noël ou si possible
pour le commencement dedéeembre, une
très-bonne cuisinière, bien recomman-
dée. S'adresser chez Mme Auguste de
Montmollin , Terreaux 16.

On demande pour le 1er novembre,
une domesti que bien recommandée et de
toute moralité. S'adr. à Mme Elisabeth
Parel , à la cure de Lignières.

CONDITIONS OFFERTES



Società italiana
Assemblea straordinaria Lunedi 11

Settembre ore otto di sera.
LI comitalo.

VENDANGES
B. Barrelet , courtier . 21 faub du Lac

Vente et achat de vendange

L hôtel de Commune
_L COf-O-KBIER

nouvellement restauré et meublé à neuf
se recommande aux promeneurs. Jolies
salles pour sociétés, repas de noces, etc.
Bons vins et bonne bière ; poissons frai s
tous les jours. Les personnes qui dési-
rent faire un séjo ur à la campagne, peu-
vent avoir de bonnes chambres et la
pension à un prix très modéré.

Le tenancier,
.1. F_, . T_ STE_ - _1UESSLI.

Attention
Le soussigné annonce à l'honorable

public que son magasin restera fermé,
dimanche prochain 16 septembre , jour
du Jeûne.

J. EGGIMANN, coiffeur.
Le même vient de recevoir un joli

choix de cravates à un prix raisonnable.

Un jeune homme possédant une bon-
ne écriture et pouvant disposer chaque
jour de quel ques heures, pourraitse char-
ger d'ouvrages, tels-que: copies, comp-
tes, etc., qu'il ferait chez lui sous la plus
grande discrétion . S'adr. rue de la Balan-
ce 1, au premier.

Promesses de mariages.
Etienne-Henri Martin, ouvrier chocolatier, de

Couvet , et Rosine—Caroline Berger; tous deux
dom. à Serrières.

Edouard-Henri Lozeron , agriculteur , de Gor-
gier , dom. à Auvernier , et Cécile Sennewald , dom.
à Lausanne.

Louis-Alfri d Pelitpierre , voiturier , de Couvet,
y domicilié , et Marie-Louise Kyner , tailleuse, dom.
à Neuchâtel.

Hi pp- lile - Victor Stholler , horloger , bernois,
dom. à Fleurier , et Lucie-Elisa Borel , horlogère,
dom. à St-Sulp ice.

Frédéric i.aneval , commis, des Ponts , et Cécile-
Adelaïde Kriiger ; tous deux dom. à Serrières.

Naissances.
5. Willy-Eug ène , à Johannes-Carl-Maria P.uss

et à Marie-Eug énie née Suehard , prussien.
5. Ln enfant du sexe féminin , illégitime.
9. Jean-Alexandre , à Benjamin-Alexandre Mar-

the et à Marie-Elisabeth née Muller , de Gorgier.
10. Laure-Emma, à Paul Edouard Giroud et à

Joséphine-Louise née Meuth , des Verrières.
10 Rachel , à Jules-Sandoz el à Julie-EIise née

Huguenin-Virchaux , de la Brévine.
12. Marie-Antoinette , à Giuseppe Antonioli età

Rosette née Marti , italien.
._ . Charles-Al phonse, à Louis-Edouard Ber-

thoud et à Marie-Anna née Clerc, de Couvet.
13. Arthur , à Frédéric Moecand et à Elise née

Mader , fribourgeois.
Décès.

8. Georges Rouillier , 77 a. 6 m. 26 j., fromager ,
époux de Marie-Anna née Nicolet , fribo urgeois.,

9. Ln enfant du sexe féminin , illégitime , âgé
de 8 jours .

10. Olympe née Bregènlzer, 78 a., ren tière
veuve de Ami Sandoz-Gendre , de la Chaux-de-
Fonds.

li. Arthur , 5 m. 19 j., fils de Jean-Frédéric
Thomet et de Susanne-Catherine née Zeller , ber-
nois.

12. Blanche-Anna , 9 m. 15 j., fille de Constan t-
Edouard Magnin et de Sophie-Anna née Monlandon ,
fribourgeois.

12. Jean-Jacob Ritzmann ,i6 a. 9 m. 7 j. . époux
de Marie née Gaschen . sch.aff_ou.-is.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL

Concours
Ensuite de la démission honorable

accordée au titulaire actuel , le poste de
servant du Cercle national est à
repourvoir pour le 1er décembre pro-
chain.

Les personnes qui auraient l'intention
de se présenter pour remplir  cette place
sont invitées à s'adresser d'ieiau 1er oc-
tobre prochain , au seerétair&du Cercle,
M. A. Boh y, rue de la Balance 1. Neu-
châtel , ou au caviste M. Henri Perru-
det , rue du Seyon 24, chez lesquels
elles pourront prendre connaissance des
conditions attachées à ee poste.

On exige un cautionnement de fr.
•1000.

Neuchâtel , ie 28 août 1877.
Le Comité.

SOCIETE NEUCHATELOISE
D ACBICI LÏIRE

En modif icat ion de l'art. 33 de l'affi-
che relative au concours du 29 septem-
bre, le Comité de la Société a l 'honneur
de prévenir les personnes qui auraient
l'intention d'expo_er des vins , que les
échantillons , composés de deux bouteil-
les au moins, doivent être adressés,
avant le 20 septembre, au secrétaire de
la Société, M. Fritz BEDAUX , au Cré-
dit Foncier.

Les personnes désireuses d'obtenir
sans déplacement le di p lôme de doc-
teur en médecine, sciences, en lettres, en
en théologie, en ph ilosophie , en droit ,
ou en musi que , peuvent s'adr. à ITIedi-
etis, 46, rue du Roy, à Jersej', (Angle-
terre).

CDLTES DU JOUR DU JEUNE

EGLISE EYA _ GELIÛI 'i «MANTE OE L'ETAT
Paroisse de X-euchàtel

b h. du matin , 1" culte à la Collégiale.
11 » 2">e culte au Temp le du

bas.
8 h. du soir, 3"ie culte  au Temp le du bas.

Là COLLECTE faite à l'issue des
deux premiers cultes e. t destinée à la
caisse centrale. Celle du 3mé culte
sera pour les pauvres.

Un jeune homme muni d'excellents
certificats, âgé de 22 ans, cherche une
place dejardinier-cocher; il connaît aus-
si le service de maison. S'adr. franco à
Jean Streit , à Villars sur Morat. 

Un homme de toute moralité , muni
de témoignages suffisants, trouverait à
se placer avantageusement, en s'adres-
sant au bureau de cette feuille. Il doit sa-
voir parfaitement soigner le bétail et cul-
tiver la terre. Epoque d'entrée prochai-
ne, à convenir. 832

Une jeune fille de Berne, bien élevée,
ayant reçu un bonne instruction sco-
laire, et déjà assez versée dans la tenue
des livres commerciale, voudrait se pla-
cer dans un négoce de la Suisse roman-
de, pour se perïéeiîonner dans la langue
française dont elle possède déjà les élé-
ments. On ne demande point de salaire.
Adresser les offres écrites, avec indica-
tion des conditions , à J.-H. Pfeifer, en-
trepreneur, à Berne.
~ On prendrait un jeune berger âgé de
14 ans, connaissant parfaitement les
soins à donner au bétail , el muni de
bonnes recommandations. On demande
4 bons pressureurs pour les vendanges.

S'ad. au plus tôt à H. -L. Otz, proprié-
tai re, à Cortaillod .

819 Un vi gneron connaissant à fond
la culture de la vigne , qui peut fournir
de bons renseignements, désire trouver
un coupon de vigne de 4<> à .0 ouvriers.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une demoiselle allemande , bien éle-
vée, recommandée et. capable dans l'en-
seignement , désire trouver une p lace
soit dans un pensionnat soit dans une
famj,lle où elle donnerait des leçons
d'allemand et d'ang lais et recevrait elle-
même des leçons pour se perfectionner
dans la langue française. Elle ne veut
pas de gages, mais elle n'aimerait rien
débourser non plus. S'adr. à Mme Ma-
chon-Barbey , £7--faub. du Crêt, Neu-
châtel.

Une demoiselle allenlande , sachant
bien le français, cherche à se placer
comme fille de magasin , femme de
chambre ou pour faire le ménage d'une
bonne famille, très bons certificats.

S'adr. rue Purry 4, au 3me, chez Mme
Fallet . •

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Madame Delamare demande une ap-
prentie pour le repassage.

836 Un jeune homme de bonne con-
duite , ayant fini ses classes, trouverait
à se p lacer comme apprenti dans une
imprimerie du canton. Le bureau du
journal indi quera.

On désire p lacer une jeune fille de 15
ans chez une bonne tailleuse. S'adr. rue
des Moulins 2, au magasin.

Une maison de commerce de cette
ville prendrait comme apprenti pour le
terme de deux ans, un jeune homme
intelligent , possédant unebonneécriture.
L'apprentissage terminé, il serait aussi-
tôt salarié. S'adr . sous les initiales Z. H.
149, à MM. Haasenstein et Vog ler, à
Neuchâtel. H 633 N.

APPRENTISSAGES

Trouvé un lorgnon . Le réclamer à
l'école de Chaumont , aux conditions
d'usage.
,. , . i

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un tapissier demeurant aux environs
de la ville, se recommande pour de l'ou-
vrage en jou rnée ou à la maison. Les
personnes qui voudroutbien le favoriser
de leurs ordres sont priées de s'adr. chez
M. Wenger, coiffeur, rue desChavannes
qui recevra les commandes.

M. le Dr Eeynier fils est de
retour.

Le célèbre chef-d'œuvre original re-
latifs aux maladies et aux sains
des cheveux, avan t pour titre

AVIS DIVERS

(La disparition des cheveux)

vient de paraître dans sa plus nouvelle
édition. Ce livre est envoyé gratuite-
ment et franco sur demande dans tous
les pays du monde, par l'auteur Edm.
Bûhli gen , Gohlis- Leipzig, villaBûhligen.

Adresser les lettres, s. v, p., à mon
expédition à -Leipzig, Bilterstrasse 43
Allemagne.

Dans une petite famille on pourrait
recevoir comme pensionnaires ou pour
le dîner seulement , des jeunes filles fré-
quentant le collège. S'adr. pour rensei-
gnements à M. Henri Gacond , épicier,
rue du Seyon.

Le public de Neuchâtel est informé
que la pension ouvrière alimentaire de
la rue des Poteaux est transférée Tertre
8, au 3me; on y recevrait encore plu-
sieurs pensionnaires pour la table. En-
trée de suite. Bonne pension et cuisine
soignée.

Une personne se recommande pour des
jo urnées de savonnage, récurage, ou pour
remp lacer des cuisinières. S'adr. au ma-
gasin d'épicerie faubourg de l'Hôpital 40.

Der Haarschwund

Dans une peti te famille habitant le
Wurtemberg, on recevrait en pension
quel ques jeunes filles désirant appren-
dre l'allemand. Elles auraient l'occasion
de suivre les cours de l'excellente Tôch-
terschule de la ville , dont  le semestre
d'hiver commencera le 15 octobre. Vie
de famille, soins assurés, climat des plus
salubres. Sur demande, leçons de musi-
que dans la famille. Pour renseigne-
ments, s'adr. à Mme veuve Rubely, Pa-
nier fleuri. Neuchâtel.

Le soussigné, ébéniste, se recommande
à l'honorable public ainsi qu 'à toutes
personnes ayant magasin pour tous
meubles de fantaisie sur commande, de
même que pour toutes vitrinesou agen-
cements de magasin.

Je me chargera i aussi des réparations
de meubles anti ques et en marqueterie.

Jules DETOT, maison Périllard ,
au Vausevon.

Avis aux parents

Le soussigné fait savoir par la présen-
te à la personne restant à Colombier,
qui lui a laissé une montre en gage il y
a trois mois pour la somme de fr. 10,
de la réclamer d'ici à dimanche 16 c1 à
midi , passé ee terme , il en disposera et
la vendra pour la dile. somme.

Serrières , le 12 septembre 1877.
E. BAILLOT.

Une femme recommandable s'établit
à Neuchâtel comme releveuse. S'adr.
pourrensei gnementsà Mme Courvoisier ,
rue de l'Hôp ital 7.

ATTENTION

Paroisse de Neuchâtel
Cultes du dimanche 16 septembre jour

du Jeûne.
1er culte, à 9 h. du matin , Temple du

bas.
2e culte, à 2 h. après-midi , à la Collé-

giale.
3e culte , à 7 h. du soir , au Temple du

bas.
Le culte de 9 h. sera annoncé par le

son des cloches de la Tour de Diesse et
du Temp le du bas.

EGLISE NATIONALE

M. Paul Dor, recommandé par les
pr incipaux professeurs de musique , sera
à Nenchâtel pour quel ques jours, depuis
le 17 septembre courant.

Prière de s'adr. chez M. KISSLING,
libraire, à Neuchâtel . H 625 N

Afin de faciliter aux jeunes filles qui
se disposent à entrer en service, de se
former à la couture , quel ques dames de
la ville se sont réunies en comité pour
leur faire donner des leçons de couture,
qui auront lieu trois fois par semaine ,
de 9 à 12 et de 2 à 4, au prix de 1 fr.
par mois, dans le local du n° 21 , faubourg
de l'Hôpital. Les jeunes filles qui vou-
dront en profiter devront être âgées de
14 ans au moins, et munies de recom-
mandations d'un des pasteurs de la ville.
Elles devront se présenter au second
étage du n' 28 du faubourg de l'Hôpital ,
les lundis , mercredis et vendredis , de,8
à 9 du matin.

Le Comité ose esp érer que le public ,
pénétré de l'utilité de cette institution ,

. voudra bien lui témoigner son intérêt
par des commandes d'ouvrages ou par
des dons.

795 Une dame désire donner des
leçons de peinture.

S'adr . ruedu  Musée 6, premier étage. "?

Accordage et réparations
DE PIANOS

THÉÂTRE DE \EICHATEL

donné par les

chanteurs monta gnards Béarnais
Prix ordinaires des places.

On peut se procure r des billets à l'a-
vance au magasin de musi que des sœurs
Lehmann , et le soir de la représentation
à l'entrée de la salle .

Lundi 17 c*, à 8*/_ n- du soir,

WERT POPULAIRE

CORCELLES
Mercredi le 19 septembre, à 7 h. du soir

salle du collège

donnée par C. NOSSEK,
violoniste compositeur de Paris, avee le
concours de plusieurs dames amateurs.

On trouve des billets à fr. 1»50
à l'entrée de la salle.

C.-F. Roulet pouvant encore dispo-
ser de quel quesheures dans la journée, dé-
sirerait les utiliser pour tout ee qui con-
cerne le travail de bureau , soit tenue de
livres , correspondance , etc. Discrétion
absolue. Rue St-Maurice 3, au 1er.

SÉANCE MUSICAL E



LO. ORES, 13 septembre. — L'Ang le-
terre fait construire trente bateaux-tor-
p illes.

Le Times publie une dé pêche d'Athè-
nes d'après laquel le  M. Tricoupis , dans
sa réponse à la note de lord Derby, dé-
clare que la Grèce ne renoncera pas aux
privilèges de son indé pendance reeon*
nue en 1833 Le danger que court l'hel-
lénisme exige que la Grèce jouisse d'une
pleine liberté d'action.

EAGUSB, 12 septembre. — Les Monté-
négrins ont at taqué hier à Jessero Ha-
fi_ pacha qui marchait au secours de
Niksrch. Les Turcs ont été battus, lais-
sant 600 morts et 100 prisonniers.

POEADIK, 13 septembre. — Hier, de-
puis l'aube j usqu'à 3 h. du soir les Rus-
ses ont canonné Plevna. Ils sont montés
ensuite à l'assaut des positions turques .

Avant la nuit , trois redoutes étaient
prises sur le front sud par le général
Skobeleff , et la grande redoute de G_ i-
vitza était occupée par le général Podin-
now, qui a été légèrement blessé. Au-
jourd'hui dès l'aube la canonnade a re-
commencé violemment sur toute la li-

gne. Les troupes russes et roumaines
sont en vue des fortifications turques,
sur les posit ions conquises. Les pertes
des assaillants dans la journée d'hier dé-
passent 5,000 blessés. Le chiffre des
morts est inconnu. Le généra l Dobro-
wolsky et l'adjudant Sehlitter ont été
tués.

COXSTAMIXOPLE, 1_ septembre. ¦*- Les
forces russes qui se trouvaient du côté
de Roustchouk se sont rep liées sut
Metsehka et Trestnik, eh arrière de Pyr-
gos. Une bataille est imminente  vers
Bjela , sur la Jantra . Osman pacha a en-
core ses communications libres , en ar-
rière de Plevna, avec Oreava (ou Ra-
hova , au bord du Danube, 90 kil . à
l'ouest de Nicopolis), Suleiman pacha,
ayant fait un . mouvement  tournant  à
l'est de la passe de Chi pka, par le col
de Kesanl.k, s'est emparé lundi , après
un combat sang lant , des hauteurs de
Bouzloudja qui commandent  ie chemin
et le délilé de Travna, sur la route de
Kesanlik à Gabrova. En Asie, un enga-
gement favorable aux Turcs a eu lieu
dimanche, aux environs de Batoum .

BELGRADE, 14 septembre. — Le mani-
feste du prince Milan sera publ ié  le 18
septembre. Le Monténégro a renouvelé
son alliance de l'année dernière avec la
Serbie et s'est engagé à marcher sur Sis-
nîtza. La feuille officielle publie un ap-
pel à la population, l'invitant à réunir
des objets de pansement. Des médecins
étrangers sont arrivés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le gouvernement  de Berne propo-
sera au grand-conseil l'émission de bons
de caisse pour hu i t  mi l l ions , -afi n de faire
face à la situation financière pour Î877.
— Il demandera des crédits supp lémen-
taires pour fr. 1,347,000.

FRIBODRG . — Exposition agricole. Pro
gramme du concours. — L u n d i " t t  mardi
.7 et 18 septembre , classement et opé-
rations des j ury s; mercredi, mêmes tra-
vaux et. ouverture de l'exposition des
instruments et produits aux invités et
aux porteurs d'une carte personnelle de
circulation du prix de 5 fr .; jeudi , ou-
verture au public , prix d'entrée : fr. 3
pour chaque division du concours ; ven-
dredi , entrée: fr. 1, les élèves des col-
lèges et des écoles primaires payeront
20 centimes, s'ils sont en groupes de 10
et au-dessus, et accompagnés d'un ins-
tituteur; samedi, entrée: 50 cent.; à 3
heures, distribution des prix aux expo-
sants d'instruments et de produits -  di-
manche, entrée: fr. 1,à3  h. distribution
des prix aux exposants d'animaux; lundi ,
24 sept ., entrée: 50 cent.

Les guichets de distribution des bil-
lets sont à l'entrée de chaque exposition.

NOUVELLE S SUISSES

Séance du U septembre 1877.

Membres présents : MM. Knôry, pré-
sident, Gerster, Meuron, Gretillat , Mo-
rel , Couvert , Junod, Rougemont, Ma-
ehon , Bonhôte, DuBois, Jacottet, Krebs,
Bouvier.

Se font  excuser: MM. Jacot Sey bold ,
Bailiet , J-tiss-Suchard, Maret, Courvoi-
sier.

Le procès verbal de la séance précé-
dente est lu et adopté.

A près avoir entendu le rapport du
j ury pour le., examens de dessin, la Com-
mission d'éducation nomme M. Auguste
Doviane , de Genève, professeur à l'école
cantonale de Porrentruy, au poste de
maître de dessin art is t i que à l'école pri -
maire et de dessin mathémat i que â l'é-
cole secondaire ' industriel le.  Entrée en
fonctions: après les vacances de ven-
danges. A l'occasion du congrès scolaire
de Fribourg, on accorde un congé de
deux jours , les 1S et 19 septembre , aux
ins t i tu teurs  qui se rendront à cette réu-
nion. L'op inion exprimée d'accorder un
congé général est écartée à l'unanimité.

La Société neuchâteloise d'agriculture
ayant obtenu l' usage des cours extérieu-
res et intér ieures  du collège des garçons
pour le concours agricole, les classes se-
ront fermées les 28 et 29 septembre ;
mais les leçons recommenceront le lund i
1er octobre. Le collège latin et le collège
des Terreaux auront  congé le samedi
29 septembre , jour  officiel de la fête
agricole.

M. le professeur Bîlleter est chargé
de l'enseignement de la chimie, à l'école
indus t r ie l le  des garçons, en remp lace-
ment de M. le professeur Sehneebeli qni
a donné sa démission de ces fonctions.

En a t t endan t  les concours qui s'ou-
vr i ront  pour quel ques postes au collège
latin , M. IsehT fi ls , ancien élève de là
section normale scientifi que de l'école
polytechni que de Zurich , donnera les
leçons de mathémat iques en 1" lat ine ,
à part ir  de ia rentrée d'automne.

Plusieurs questions bud gétaires sont
renvoy ées à l'époque où la Commission
d'Education élaborera son bud get. Les
séances de la Commission d'éducation
auront lieu désormais au collège lat in ,
dans la salle nouvel lement  appropriée
à cet usage.

Commission d'éducation3mê période. Quinzième liste des dons
en faveur de la Société du Sentier des
Gorges de F Areuse.

Août 29. Schmidt, fr . 1. — Une société
cosmopolite sans pain, fr 5*25. — Si-
mon, fr. 1. — Une citoyenne du Colo-
rado, une fauvette, trois jeunes filles,
toutes amies du Colorado, fr. 6. — Quel-
ques amis de la montagne, fr. 2. — Les
descendants d'Hi ppocrate, fr. 6.

30. Une mère et son lils exilé , fr. 2.—
Une famille des Ponts, fr. _ »50. — Une
famille de Sauges sans pain , fr . 3.60.

31. Cinq sans hommes, fr. 3. — Deux
mères et leurs poulettes, fr. 3.

Septembre 2. L'ermite de Trembley
et fils, 50 e. — S. A. C, membre de la
Société genevoise et famille, fr. 2. — Un
Hottentot , fr. 1. — Trois folles, fr. 1.50.
— Six soldats en uniforme, fr. 1. —
L'auds. fr. 'â.

4. Baron de Stein, fr . 1 •:_, .. — Un vol
d'hirondelles retardées, 50 c. — Trois
anonymes, fr. 1.50. — Un pain rassis,
50 e. — Fleur de Marie, 50 c. — Don
Juan de Portorico , 50 c. — Un fromage
de Hollande , 50 c. — Thesorsehrysomi-
coehrysides cadet et jeunes gens, 1 »40 c.
— Frémissin , 50 c.

5. Heidemœslin, 50 c. — Mimi , papa
et maman , fr . _ .S0. — Citoyenne du
pays des veaux , 50 c — Ponts, chêne
et lierre , fr. 2. Philomèle et Progné, fr. 1.
— Deux cœurs qui se comprennent , 50 c.
— Une touffe de marguerites de St-An-
dré, fr. 2. — C. G. el famille , l'r . 5. —
X, 50 c. — Une Société de*tempérance
genevoise et neuchâteloise, fr. 1»50. —
Un souvenir reconnaissant, fr. .0. —
Lila Svenska Flicka, fr. I .  — Une bourse
phylloxérée, fr. 1. — Un revenant de
Zurich , fr. 1.

6. Transatlanti que, fr. 2. — Des Vé-
risans, fr . 4. — Pin et famil le , 50 c. —
Grand duc de Bacleu, 50 c. — Quatre
pives avec huit  tasses su r i a  conscience,
fr. 3. — Beurné et sa suite, Fleurier, fr. 5.
A Young man Secking for a mermaid ,
Areuse, 50 c. — A Young Lady Secking,
50 c. — Trois curés revenant de la mes-
se, 60 c. — Une horde kirghises, oO c.
— Pension Jacot-Miévilîe, fr. J>30. —
Une société de bons amis de Pes«ux en
même temps bons amis du père Suehard ,
fr. 9. — Quatre et demi phy lloxéras en
vacances, fr. 1. — Quel ques amis et amies
de la beauté suisse, fr. 2»70. — Une
grande amie de la vil le  fédérale, fr. 1. —
Sept amis de la belle nature, fr. o.

7. Max, fr. 1. — B. D. C, fr. L — Un
heureux désespéré, fr. 10. — Une  re-
connaissante de son sort , fr. o. — Une
hirondelle, 50 c, — Une fauvet te, .0 c.
— Une alouette, 50 c. - Un faisan doré ,
50 c. — Le père la Brisée, 50 c. — Une
Africaine, fr. 1. — Une Marguerite , 50 c.
— Arnold Rifle , fr. 1. — Une jeune ita-
lienne , 50 c. — Comme j 'aime le Jura,
50 c. — Un flâneur , fr. 1.— Deux fleurs
des plaines, fr. 2. — P. L. E. F, G. P.,
fr. 1»50. Je quitte les gorges a. ec re-
gret .

Heureux qui sur ces rocs peut longtemps s'arrêter ,
Heureux qui les revoit s'il a pu les quitter ! fï.l.

9. Une  famille de Fleurier, fr. 5.—
Cinq jeunes chanteurs d'Allemagne Ful-
da, fr. 2. — Une famil le  locloîse, fr. 1
50 c. — Vive M. Suehard, fr . 2. — Sten-
gel, fr. 3.

10. Prince Berthier et sa suite, fr . 1.
— Mina et Buckia , fr. 1. — Mimi Rai-
son, fr. 1. — Tante Anna , fr . 1. — Des
amis de M. Suehard, fr. 3. — Mme
Seheackspearienne, fr. ..

11. Une hirondelle sur son départ ,
fr. _ . — Trois Brousnika de Pouilierel ,
fr. _»50. — Une demoiselle de Mutz ,
un français neuchàteiois, une jeune fi l le
de 45 ans, un voyageur, fr. 1.

12. Appoint, 80 e.
Fr. 170.—

Dons précédents, » 2279.05

Total à ce jou r: Fr. 2449_ 05

Pré le Clées, le 12 septembre 1877.

— C'est aujourd'hui que le tribunal fé-
déral doit rendre son j ugement dans l'af-
faire du recours conire le décret rendu
par le grand-conseil de Neuchâtel , le 3
j anvier dernier, relativement à l'emprunt
de fr. 2,110,000.

— Par un arrêté du conseil d'état du
11 courant, l'entrée sur territoire neu-
chàteiois des plants ou bois de vignes,
enracinés ou non , des feuilles de vigne
ainsi que des arbres fruitiers, de prove-
nance étrangère, est interdite. Cette pro-
hibition s'étend, en outre, aux raisins
importés de pays étrangers et à tous les

_ .  .
fruits dans l'emballage desquels entreu
des feuilles de vigne.

Toute infraction à ia présente défensi
sera réprimée par une amende «le fr. 21
à fr. 100, et les fruits et objets saisis ei
contravention seront immédiatement
détruits par le feu , sans indemnité pou
l'expéditeur ou le destiuaire.

— La Société de t ir  aux armes d
guerres de Neuchâtel-Serrières organist
pour le d imanche 23 seplembre, à Tète-
Plumée, un t i r  à prix , à tombola et .
répartitions. De beaux prix sont déjà
souscrits et p lusieurs sont annoncés. La
place du t ir  et ses abords ont été confor-
tablement arrangés, une  bonne cantine
sera établie sur place, et la fanfare mili-
taire de notre ville a bien voulu promet
tre son bienveillant concours pour cette
jo urnée;  si le beau temps se met de la
partie , toul annonce une fête charmante.
Avis aux amateurs. (Communiqué).

X E l ' C H A I E I ,

de à

Pomme de terre, le quarteron fr. 1 30 fr. 1 il
Raves, » 70 f
Haricots en grains, »
Pois, >
Pommes. » 1 40 1 ."
Poires , » .1» . 3 11
Noix , » 5 —
Châtaines , >
Choux , la tète 10 t
Oeufs, la douzaine 1 — I l
Miel , la livre 1 50 1 6
Beurre en mottes, 1 -
Beurre en livres, 1 60 1 7f
Lard fumé , (boucherie) la livre 1 — i 1f

» » (marché) » 1 —
Lard non fumé, (bouch.) » SE

« » (marché) » 75 « %
Viande de bœuf, (bouch.) _ 9.
Bœuf ou vache, (marché; - 85
Veau , (boucherie) » 1 —

» (marché) • 95
Mouton , (boucherie) » 90 95

» (marché) > "90
Fromage gras, » 90 1 —

» demi-gras, » 75 80
„ maigre, » 60 65

. Froment , le quarteron 3 70 4 —
Seigle, » 2 80 3 —
Orge, » 2 40 2 59
Avoine. » 1 40 1 6»
Foin vieux , le quintal

» nouveau , » 2 — 2 54
Paille, » 2 50 2 70
Bœufs,
Vaches,
Veaux.
Moutons,
Sapin , les 3 stères 32 — 33 —
Foyard, • 42 — 44 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds i | 20 —

Mereariale da 13 seplembre .877

Eglisa nationale
Samedi 15 sept.

A 3 h. après-midi. Service de préparation a
Temple du bas.

Dimanch e 16 sept.
A 9 h,, du matin. 1er culte au Temple du bas.
A 3 h. après-midi 2me culte à la Collégiale.
A '7 h. du soir. 3me culte au Temple du .bas.

Eglise indépendante
8 h. 1er culte à la Collégiale.
11 h. _me culte au Temple du bas.
8 h. 3me culte au Temple da bas.

Bettag , den 16 sept.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 3j4 Uhr. Schloss Kirche, Predigt.
2 1[2 — Cntere Kirche, Predi gt.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

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

CULTE S DU JOUR DU JEUSE 1877

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de venle.
Feuilleton: L'Embûche. (Fin.)



L'EMBUCHE

FEUILLETON

Souvenir de l'invasion.

I a IU.
Tout dormait à la Eothlach lorsqu 'ils

u-rivèrent; mais le bruit des crosses,
^frappant à coups redoublés contre la
s-aorte, mit bientôt la maison en rumeur.

Le garde accourut tremblant, à demi-nu ,
ion fusil à la main. En revanche, dès
ju'il eut appris le motif de cette irrup-
ion inattendue, son visage s'éclaira d'un
ourire:
; — Qui, dit-il , le gueux est venu nous
roir, et le bon Dieu m'est témoin que
Saurais du plaisir à vous le livrer , s'il
stai t encore ici.

4 —Tu mens, s'écria l'Autrichien avec
orce ; Wolf est caché chez toi !...

— Je vous jure, répéta le garde-chasseJ 
vec un grand accent de sincérité , qu 'il
'est sauvé, il n'y a pas trois quarts d'heu-
e.... Même qu 'il a fallu lui donner la

* loitié de notre argent.... Il a dit qu 'il
5_ j en allait à Schirmeck, où vous le trou-

erez bien sûr, chez son beau-frère le
ercepteur....

la vallée remplie de troupes. Le premier
officier qu'ils rencontrèrent exp liqua que
des ordres, arrivés de la veille, pres-
saient le départ. L'armée entière quittait
l'Alsace pour continuer sa route vers
l'intérieur de la France.

Cette nouvelle coupait court à toute
incertitude. Continuer son chemin ponr
un misérable proscrit , c'était encouri r
une responsabilité trop lourde. Le ma-
jor, après une courte discussion , dut ac-
cepter bien à contre-cœur les observa-
tions de son collègue. Ajoutez à cela que
le piquet d'hommes laissé au Birkenfels
lui revenait à la mémoire, et qu'en toute
conscience le temps lui permettait à
peine de rejoindre les avant-postes à
l'heure voulue.

— « Voilà, Messieurs, dit . il, un misé-
rable qui pourra se vanter de nous avoir
fait courir !... Nous ne l'oublierons pas
au retour. »

— a Que faut-i l faire de ces hommes?»
demanda un des officiers , en montrant
l'espion et le prisonnier qui attendaient
leur sort.

L'Autrichien les considéra un instant
sans répondre. On les avai t mis l'un à
côté de l'autre , et la disproportion de
leur taille éclatait au grand jour , le pri-
sonnier, avec ses muscles robustes, eût

Mal gré Ja vraisemblance de ce récit1

la maison fut fouillée de la cave au gre-
nier. On sonda les murs, on visita les
étables, on interrogea les garçons et les
servantes de la ferme; mais recherches
et réponses s'accordèrent sur ee point
que Wolf, après une visite orageuse, s'é-
tait enfu i dans la direction de Schir-
meck.

Il fallut bien se rendre à l'évidence.
Le major, enfin convaincu , ne s'en trou-
vai t pas moins dans la plus grande per-
plexité. Schirmeck était loin; la fatigue
commençait à refroidir l'enthousiasme
des soldats. De plus , il avait compté que
la nuit suffirait à sa tâche, et voilà que
les premières clartés du jour roug issaient
la montagne. Il n'avait que le temps de
rejoindre son corps. Déjà la moitié de
l'armée autrichienne s'était portée en
avant ; on attendait sans doute son re-
tour avec impatience, et son chef im-
médiat ne manquerait pas de le blâmer
de cet excès de zèle. Cependant la co-
lère l'emporta sur la prudence. Ses offi-
ciers ne demandaient qu 'à continuer la
poursuite : le détachement tourna donc
le dos à la Eothlach , et descendit, au
pas de course, le sentier rapide qui con-
duit à l'entrée de la vallée de Schirmeck.

A sa grande surprise, le major trouva

assommé d un coup de poing ce miséra-
ble espion à l'œil de renard , aux mem-
bres chétifs, qui , en ce moment, épiait
la délibération d'un regard inquiet.

— « Qu'on les laisse libres tous les
deux ! dit le major , gaîment. Qu'en fe-
rions-nous d'ailleurs?... Et puis, j 'ai de
l'estime pour ee brave garçon, qui s'est
tant fait prier pour trahir son chef. —
Quant à l'autre, soy ez tranquilles, son
compte ne sera long !... »

Et la troupe disparut en riant.

Si le soir de cette même journée, lors -
que les dernières troupes eurent quitté
la montagne, le brave homme avait pu
se trouver sur le chemin du Birkenfels,
il aurait assisté à un spectacle bien fait
pour confondre ses idées. Loin de se
chercher querelle, les deux ennemis du
matin marchaient côte à côte, d'un bon
pas; l'un aidant charitablement l'autre
à porter les provisions contenues dans
un panier à deux anses. Leur conversa-
tion devait annoncer une entente par-
faite, car leur rire éveillait tour à tour
les joy eux échos de la forêt. Mais ce qui
n'eût pas manqué de mettre le comble
à la surprise du major , c'eût été de les
voir entrer bravement dans la cour du

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
" _£t /gft _ 4 DIPIJ0M:E S D'HONNEUR
" gOlHiSl . _ A Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
?J ^^^^^S^^ÊT 

Médaille 

de Progrès à Vienne 1873
" «sfflÉlWllsll. Membre du Jury 1875.
5 fHi iill-f _ Portatives , demi-fixes , fixes et locomobiles de 1 à20 che-
5 ifl '^'P _____ I 

vaux - Supérieures par leur construction , elles ont seules
fil 1 il H ' obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et.

S tgTlHle! ilf§__r concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes ;
o ^HOil l»|£g prenant peu de place, pas d'installation ; arrivant toutes

jj |_LjlJ|j|f||y montées ; prêtes à fonctionner ; brûlant avee économie toute
__ _ —:::

\
iTHFJliSM«jî espèce 

de 
combustible; conduites et entretenues par le

pre-
™ ŝESSlll SBP  ̂mier venu , s'appli quant par la régularité de leur marche
S CHAUDIÈRE .assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite
B IXEXPï-OSIBI.E * toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.
| Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,H En voi franco du
** PROSPECTUS DéTAILLé. lié , rue du Faubourg-Poissonnière, à PARLS.

Dépôt princi pal des célèbres viandes salées et désossées
DE CHICAGO

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

Bœuf ! Jambon. Langue de bœuf.
Prix par boîtes de I kilo : fr. _ »I5 fr. _»2.. fr. 8.70

. , 4.10 6.40 7.—
3 • 6.20 !

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
20 à 250(0.

VEVEY r___^3ÊJFk f̂ VAUDA^f^_(i_i)i-E_ Eà-Sinr. 1-. T-.-JPP) V #¦_ »J !_/

POT/IOT  ̂ ÇUTT^-ÇLlï1 ^e m°ins coûteux , le p lus prati que , savoureux
* " A rl,Jii C. *J JLC. C. JU 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'al imentat ion gé-
nérale. Tous les ménages, les personnes en séjour de campagne, les touristes, les
navigateurs, etc., trouveront dans son fréquent  emp loi , une ressource précieuse soustous les rapports. Indispensable pour les hôp itaux et ambulances.

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

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

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

Exigez sur chaque paquet la signature de l'inventeur.
En vente 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)

FLEUR D'AVENALINE
13 de H. de Ramer u et Ce â Audelange (Jura).
~ Ce nouveau produit alimentaire naturel et sans aucun mélange, est plus
i5 nutri t if , plus digestif et surtout plus 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
•t 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-
r tes les familles peuvent le faire entrer dans leur alimentation ordinaire comme
/0 potage nutritif , toni que et rafraîchissant.

Se Tend en paquets de 1 [2 kilog.
Toutes les demandes doivent être adressées à M. Henri GACOND, rue du Seyon ,

Neuchâtel , seul dépositaire pour le canton.

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).
Huit médailles d'or et diplômes

f Y JQ-pp le fac-similé de la signature ZZ-_^_LA-̂ _^t-AlgC-l en encre bleue A ~* c*

4 S'adr. pour li vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
. Suisse : H 110 Q

MM. WEBER et ALDINGER , à Zurich et St-Gall, LéONARD BERNOULLI , à Bâle
I' En vente chez les pr ian t ,  m .  tnirehaaf- de conae.tible ., dr .art ii .tes , ép iciers , etc
I '



Toile de fil suisse
Magasin spécial, rue du Concert

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

Avis aux horlogers
hraises garanties pour rectifier et

justif ier  les dentures de roues après
l'arrondissage, au prix de fr . 1>20 en
détail et 1-10 par assortiment. Se trou-
vent en dé pôtan magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Auguste Béguin-
Bourquin.

Birkenfels, qui devait cependantleur rap-
peler de bien fâcheux souvenirs. Ils pa-
rurent y prendre garde un instant ; car,
d'un commun accord , ils tournèrent le
dos à la vieille tour qui , la veille encore,
recelait le fameux arsenal de Wolf ;
mais ce fut pour se diri ger vers le fond
de la cour, où les blocs entassés sans or-
dre, comme dans le reste du ravin , n'of-
fraient aucune apparence suspecte. Tou-
tefois, au bruit de leurs pas, on aurait pu
voir la tête d'un homme se lever lente-
ment entre les roches, et le canon d'un
fusil briller au soleil. Bientôt l'homme
entier apparut ; et , à être témoin de l'em-
pressement avec lequel les autres accou-
rurent à sa rencontre, le major eût re-
connu bien vite que, cette fois, il avait
affaire à Wolf de Rothau en personne.

Bien des années après ces événements ,
Wolf, rendu à la vie paisible, se plaisait
à raconter à ses amis de Rothau le bon
tour qu 'il avait joué aux Autrichiens
avec ses trois comp ères : le paj -san en
blouse bleue, l'homme aux cheveux rou-
ges et le garde-chasse de la Eothlach.
Lorsqu'un étranger s'étonnait de la har-
diesse de ce périlleux expédient , il ré-
pondait le plus naturellement du monde :
— « Que voulez-vous! Ces gueux d'Au-
• trichiens, avec leurs diables de florins ,

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 trouvan t
au bord du lac, est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHDHMACHER, maître tuilier.
815 A vendre un tilbury , cabriolet à

deux roues, en très bon état , et à bon
marché. S'adr. au bureau d'avis.

de

REMY7KASER à Neuchâtel
Remède excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête
nerveux , et les maladies de la peau de
la tête , même quand la racine des che-
veux n'est pas complètement détruite.
En emp loyant ee remède continuelle-
ment , il se reproduit une forle chevelure.

Garantie efficace.
Seul dépôt pour Neuchâtel et les en-

virous , Remy-Kaser, coiffeur , place Pur-
ry. — Prix du flacon , fr. 2»50.

Quinine -Brillantine médicale

DÉPÔT CONSIDÉRABLE
des

principaux articles en caoutchouc
njTTTT I TTT7" pour conduite de vin et
I I I  Y A l i  1 D'ère 5 grand choix de
l U li l U i l  tous diamètres. Excel-
lente qualité, garantie; prix exception-
nellement bon marché.

J. Perreaz, place et rue Grand Saint-
Jean, Lausanne.

successeur de Borel-Wiitnauer.

Conserves de viandes, de Chi-
cago, de la "Wilson Packing Com-
pany  ̂

AU

Maaasin de M. F. CALAME

¦naît re ferblantier ,
17, rue de VLndustrie 17, Neuchâtel,

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

Par ia même occasion il fail 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-
jour , porte abat-jour , mèches, etc.

De p lus il vend et loue des couleuses
économi ques 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.

Théophile Wild

FER BRAVAIS (FER DIALYSE BRAVAIS)
, Seul adopté dans tous les Hôpitaux /**% 3 Médailles, EipasïtiO-S te Paris, Bruxelles, Philadelphie <
? Ordonné par tons les prinripao- Médecins fî W **e ^taaa e* ae l'Étranger, ponr combattre : 4
? ANÉMIE , CHLOROSE , ÉPUISEMENT §m__. DÉBILITÉ , FAIBLESSE DES ENFANTS .PEHTES D'APPÉTIT, PAUVRETÉ DU SAXG ^âï% LTMPHATISME, DIGESTIONS DIFFICILES
, FLUBUKS BLAKCHES, CONSOMPTION "̂ ffîsV ,/__?"««. *ÊVBALG:___ , STÉRH-TB, PALPITATIONS, ETC. \
_ T „ -, -._, A A„„t vr r> _ . . ._ T _ o §K,^___8_ .é^fif^T . I»e plus bel éloge que l'on puisse faire >Le Fer dialyse dont M. BRAVAI a ^_ -v ^^f^p.: ré de ce produit incomparable est de citer
I crée la vraie formule (fabrique d apres 

 ̂$0^<Xg3$(̂ & les appréciations du Fer dialyse Bravçis <? les données qu'il possède seul et avec ^^'̂ ï^^^^^^-l^ faites par les 

premiers médecins 

de Fran.-e <? des1 appareils spéciaux), ne peut V^^^?*
;̂ l_________ > '̂ ' /a f  et m®m^ <*e l'Europe : <

\ être imité. Il ne peut être cpie*\J_. } "¦ ""«^J^^a^l £ <£ **  « Bien que personne ne puisse assi- 3
? contrefait. Le public est donc prié ^&^1̂^^_^_\\^_^_^_^__^^^ gner de limite aux 

découvertes 
de la <? d'exi-rer sur la capsule, l 'étiquette ou f̂ y »  science> dit un de ces médecins, je <

I le f lacon, le nom, la signature et -_^
,
®!ST™Jll%?r >«R3_ïi__ douîe qu'on pmi,se J*™?15 trouver <

la ma-rm . ri. fahrimie ci-contre î l\ , .f§J? J*̂  '__ UÉHS"n ferrugineux d une efficacité plus
™J2f ^l^ïL  ̂ _i^_ftxïM_S?b^̂ ^^p'inergique. plus absolue que le

J COmB. . garantie. ^^^'(^̂ f^^^;,'̂ ^#Fer dialyse Bravais , possédant 3
? DéPôT PRINCIPAL A PARIS ^S__l* JaÉS|__ i*f"_8SÊ»T t̂ ' °'es avantages supérieurs à tous les <
: 13, Rue Laîayette (partie, fle l'Opéra) ^HR™ 

®r SEteffitT?' "
seul de 

;
l Usine et Fabrique à Asnières ^?Jp^ f Ŝ _S*' (ENVOI DE LA BHOGHUBE FRANCO). J
? Se trouve dans les principal es Pharmacies de France et de Tètranger, où Von trouve aussi le Sirop, <? les Pilules, la Ligueur et les Pastilles de Fer dialyse Bravais. <

Vente en gros pour la Suisse: Dépôts à euehâtel, pharmacies Matthey et Bourgeois. Burkel frères,
iroguistes à Genève. ¦ 

EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. R. USCHEN3 JCH, A SCHAFFHOUs E
Battoirs à bras, montés en fer et en bois , avec ou sans secotie-pailîe , pou vant

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

« » pour 2 ou 3 chevaux.

Haelie-paille à 9 couteaux.— Coupe-racines.— Fouleuses à raisin.
Brouettes en fer» — Moulins.
S'adresser pour rensei gnements et commandes , comme les années précédentes ,

au dé pôt de J.-R. Garraux et Clottu, faub. du Crêt 23, Neuchâtel.
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s von ESTEY & COMP. M
|j " Erattleboro , -Tora-Ame-J-a. il

I Einzig in ihrer Art an Fulle |B
I und Schiinheit des Tones, so- cg
| wie eleganter , gediegenerAus- |g
». stattung. Aeusserst leichte , !|B
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31 ™e ANNÉE DE SUCCÈS
t " Eau tonique Chalmin, parachute des

cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
levé instantanément les démangeaisons , fait
disparaître 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° 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 Marlron , coif-
feuse , Evole , maison Sandoz, vétérinaire, au
second (Neuchâlel). 

MAISON CHALMIN

Anciennes et nouvelles mesures, sa-
pin , foyard , chêne, rondins , chêne et
foyard.

Perches pour entrepreneurs, charrons,
etc. Chez Moullet , auberge du Vi gnoble ,
à Peseux.

» auraient bien fini par séduire un de
« mes hommes... tout le monde dans le
» pays savait que j 'étais au Birkenfels...
» Ils auraient p lutôt démoli le château
• pierre par pierre, que de me laisser
» tranquille... Comme ça , j 'ai passé un
» mauvais quarf .-d'heure et voilà tout.
¦ — D'ailleurs , voyez-vous, à la guerre,
• il ne faut pas ménager sa peau . »

Ce qui traduit en français de proverbe,
pourrait signifier: Qui ne risque rien , n'a
rien. PEOSPEE CHAZëL.
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Bois de chauffage

Canards sauvages.
Sarcelles.
Bécassines.
Rois de cailles.
Cailles.
Râles.
Etourneaux, etc. :ete.
Au magasin de comestibles

Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.

On trouvera chez Mme Bedeaux , mar-
chande de fromage, rue Fleury , du bon
fromage demi-gras , bien salé, à 78 et 7 .
c. par p ièces. A la même adresse , deux
petits logements réparés à neuf , à louer ,
de chambre et cuisine.

A vendre de beaux jeunes canaris bons
chanteurs , chez Hedi ger , coiffeur, sous
le Grand Hôtel du Lac.

A l'occasion des vendanges, on trou-
vera au magasin des soeurs Bel perri n ,
à Colombier, des boites eu buchille et
des seilles à vendanger.
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Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant tous les p rincipes des 3 quin-
quinas , recommandé contre le mangue
de forc es, et d'énergie, les affections 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 sanu pauure et décoloré, ané-
mie, suites de couches etc.

Vsœma à Paris, il et 19 rue Drouot. _̂m_ *^
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier. le-

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


