
IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer
Une belle propriété , près de la gare

et à quel ques m inutes  de la vi l le  de Neu-
ehâtel , avec 24,000 pieds de terrain en
-vigne, jardin po lager et d'agrément.

Maison confortable, vastes dépen-
dances, ci terne et eau de la Société ,
gaz à proximité .

Vue sp lendide sur le lac et les Al pes.
S'ad. pour tous rensei gnements , à M.

-.limier, notaire , à Neuehâtel .  II 3205 N.

Vigne à vendre
A vendre , au qua r t i e r  des Pares , une

vi gne de 34 ouvriers anciens envi ron ,
plantée eu ronge et en blanc, nvre ré-
colte pendante, l'ai- sa position fa-
vorable , cette vi gne offre de beaux em-
placements pour bât ir  el pour créer des
propriétés d'agrément. S'adr. en l'élude
Clerc , k Neuchâlel.

Propriété à vendre à Marin.
M. Zimmermann , maî t re  jardinier , k

Marin , offre k vendre , pour cause de dé-
part , la propriélé qu 'il possède au dil lien .
Cette propriété se compose : d' une mai-
son d'habilalion ayant un élage sur le
rez-de-chaussée , écurie et dé pendances ,
puits intarissable , grand réservoir d' eau ,
avec environ 400 perches carrées fédé-
rales (11/3 pose de Neuehâtel )  de ter-
rain , en nature de dégagements, jardin
polager,verger p lanté  d'envi ron  80 p ieds
d'arbres, pyramides et p lein vent , très
productifs en fruits de premier  choix.
Pour visiter l ' immeuble , s'adresser au
propriétaire , et pour les condi t ions  de la
vente , au notaire  .lunier , à Neuehâtel.

A VENDRE

UN BEAU DOMAINE
à Serroue sur Corcelies

jouissant d'une vue magnifi que sui-
le lac et les Al pes.

L'hoirie de François-Louis Perret , afi n
de sorlir de l ' ind ivision , offre k vendre
de gré à gré :

1° Le domaine qu 'elle possède à Ser-
roue , se composant , d' un grand bât iment
construit  en p ierres, couvert en tui les ,
assuré pour l'r. 15,000, renfermant  3 lo-
gements , grange , écuries , remise, fenil
et aulres dé pendances , avec deux citer-
nes de chaque côlé de la maison , p lus
environ 2 poses de verger et jardin con-
ti gus , ainsi que 20 poses environ de
bonne terre labourable , à proximité .

2" 4 parcelles de forêt ,près du domai-
ne , contenant  ensemble environ 4 poses.

3° 10 l|2 poses de pré , à laSagneule ,
rière Coffrane.

Le tout  est en parfait état de culture
et d'entret ien.

Pour vis i ter  les immeubles  et connaî-
tre  les condi t ions  de venle , s'adresser â
Paul-L. Perret , k Serroue sur Corcelies ,
et au notaire A. Perre gaux-Dielf ,à Fon-
laines.
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PRIX I>_ l'ABONNEMEKT :
Pour un an, lu 'feuille prise au bureau fr. 7»—

expùd. franco parla poste • S.SO
Pour 6 mais , la feuille prise au bureau ¦ i»—

par la poste, france ¦ 5.—
Pour 3 mois, » > • ,_ »S0
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'élranger:
Pour un an , » 15-50
Pour 6 mois , ¦ S .59

VAU X DES ANNONCES :
De 1 J S lignes, 50 c. I _ 4 à 7. 75 c. Dft 8 li-
gnes ct au delà, 10 c. la ligne nid., 5 c la ré-
péti llon. Anuoiiees non cantonales , 1Î c.la Ire
lois cl lOcusui le .  Avis île mort de fr. 1 à t -50.
Pr s'adr. au bur .SO c. Indications écrites, 10 C
— flans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembouis. Rcclumes 20 c. Les
an nonces reçues jusqu 'à midi les lundis , m îr-
crediset vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Bôle.
En vertu de la loi art. 74 , il sera pro-

cédé en enchères pub l i ques à la vente
des objets ci après dési gnés : un bois de
lit  avec paillasse à ressorts, duve t , etc.,
un burin lixe. Les enchères auront lieu
pour argent comptan t , à Bole , p in t e  Ca-
chot , le jeudi 7 septembre 187G, à2  heu-
res du soir.

Boudry, 30 août 187(1.
Le greff ier de paix,

NEUKOJIM.

Mises publiques
Ensuite de permission obtenue et

pour cause de santé , on vendra en mi-
ses publ i ques et conlre argent, comp-
tant , au domici le  de Guil laume Péters,
à Auvern ie r , un pressoir en fer de 35
gerles, fabrication de l'usine de Ge-
nève , 50 gerlns à vendange , vases de
cave de la conlenance d'environ 3660,
2900, 2200 et 1460 pots; de p lus , fûts de
toutes d imensions , de 40 il 300 pots et
beaucoup d'autres articles dont on sup-
p r ime le dé ta i l .  Ces mises auront  lieu
le 9 seplembre , dès les U h. du mat in .

VENTE DE BOIS
Le lundi  4 septembre prochain , la

Commune  de Bevaix vendra par voie
d'enchères publ i ques , les bois ci après
dési gnés , situés dans la foret de Char-
cottet et du Chanel :

20 p lantes sap in pour charpente ,
5 demi-toises sap in ,
3 moules de vieux chéne ,
7000 fagots foyard et chêne.

Le rendez-vous est au haut  de la Eo-
chet le , à 8 heures du mal in , où il sera
fait lecture des conditions .

Bevaix , le 28 août 1H7(Î .
An nom du Conseil communal ,

E. BIIIAUX , secrétaire .

ANNONCES DE VENTE
A vendre p lusieurs vases' ovales , dans

les contenances de 650, I I0O , 1400
pois , plus _ grands vases ronds de 7000
pois chacun. S'adr. <i Louis Favre , maî-
tre tonnelier , rue des Mou l in s , NeuchiV
tel .

A vendre un bon fusil double , rue
des Moulins -!•, au Hme élage.

M. I îeymond-Mort l i ier , à Dombresson ,
offre à vendre deux excellents fusils de

"" ATTEffTIOW ~
Venez profiler d'un rabais extra-

ordinaire
Il v ient  d'arr iver  an déballa ge de la

place du Marché, SONS le Cercle libéral ,
à NcuchiUel , une immense quan t i t é  de
marchandises p ro venan t  des meil leurs
ateliers de Paris , et consistant en jupons ,
caleçons , camisoles , chemises de jour et
de nu i t , corsets , parures , bonnets , bas et.
chaussettes , foulards ,lavall ières , rubans ,
dentelles , broderies , ta p isseries , bijoute-
rie , et une  quan t i t é  d'articles dont  ré-
num éra l ion serait t rop longue.

Nous engageons vivement  les dames
à venir  vis i ter  cette exposi t ion de l ing e-
rie , alin de se rendre compte de la su-
péi ior i lé  de nos articles.

Toute personne peut  visi ter  sans être
tenue d'acheter, rentrée étant l ibre .

FROMAGES
(',, Les , personnes qui désirent aclie-

I Jpj ' ilu 1res bon fromage de Gruy ère,
ainsi que de la fromagerie 'du  So-
lial , sonl priées de. s'adresser au
soussigné qui a en cave, à Corlail-
lod , des pièces de loule grandeur ,
au plus jusl e cours du jour.

A l'occasion des vendanges
et vu les nombreuses demandes qui
arrivent , les amalcurs sont priés
de nous indiquer au plus tôt quelle
quantité ils désirent qu 'on leur en
réserve.

Corlaill od , le 28 août .87(5 .
H.-L. OÏZ.

Maison à vendre
A rORCEM;E_

A vendre à Corcelies une maison ren- ,
fermant 2 logements et dé pendances,
avec ja rd in  et pui ls  intarissab le. S'adr.
au propriétaire n " 36.

A vendre , une maison commode et
agréable , à un p la in- p ied et un étage,
renfermant  uu logement de 5 pièces,
cuisine , cave , anti-cave et cave voûlée .
avec grange et écurie , bûchers et jardin
à proximité. Celle proprié lé qui est en
t rès bon état , se trouve à proximité  de
la gare de Gorg ier. Plusieurs ouvriers
de vi gnes et diverses p ièces de terre
pourraient  être  vendues  avec la maison ,
si l'amateur le désirait. Entrée en jouis-
sance immédia te  on pour Sl -Marl iu  ou
Noél prochain. S'adresser à M. A Com-
tesse, notaire,  à Fontaines,

On vendra par voie d'enchères pu-
bli ques , jeudi 14 septembre courant , à
il h. du matin , sur lu p lace Purry, uu
lit , une commode , une tab le  à jeu , une
dite p l ian te , une  t ab le  de nui t , i u cartel ,
une glace, des tableaux , des tabourets ,
un potager en fer avec accessoires, et
d'autres objets dont  le déta i l  esl sup-
primé. — Les moules auront lieu au
comptant . Greffe de paix.

A vendre chez GAfOX,
SERRURIER.

A Messieurs les Architectes
ET BA TISSEURS

POUR CHEMINÉES
Nouvelle porte à sopelol en foule ,

pour ramonage, sans aucune fermente,
et comp lètement à Heur pour recevoir
la tap isser!., empêchant le coulage de
la suie à Pcx i -rieur , un tiers au-des-
sous du prix courant.

Exposition d' un nouveau modèle
pour porle d'éeuric et remise, sans au-
cune fermente -aillante , en évitalion des
bris de bu ruais  ci blessures de chevaux
et aulres  animaux.

Aux ouvriers
Petits potagers , dits  marmites

Gervais , employés et reconnus sur la
p lace de Paris comme laissant bien en
arrière i ont ce qui jusqu 'à ee jour , à eu
la ré p u t a t i o n  d'être économi que , depuis
fr. (î * 7o p ièce.

En deux minutes (montre  en
mainj, avec la Bouillotte Gervais,
l'on obt ien t  de l' eau chaude , par la sim-
ple combust ion d'un vieux journal.

D'OCCASION :
Une vis de pressoir de la force de 35

à40gerles, avec accessoires au complet ,
k bon compte.  Un tableau-ensei gne , de
2 mètres sur 85 cenlimèlres. Plusieurs
paires de moufles , moyenne grandeur.
Deux grands potagers, ainsi qu 'un pelit .
Plusieurs rouleau v l'oi-le toi le  métal l i -
que, à mail les  de un centimètre carré.

M. Jearmeret-Œhl, rue
Purry 4, offre à vendre
avec grand rabais, un
grand nombre de jolis
soldes de papiers peints,
de 1 à 8 rouleaux. 

Dépôt de bouteilles
en tous genres — Prix de fabrique.

FABRICATION
de bonbonnes empaillées

GUYON SÉVÈRE ,
à la gare de Couvet (Suisse) .

Avis aux propriétaires de pressoirs
A vendre nu dépôt «le nincliiues

Ht f-icoIrM «le J.-Il . Cni-i-nux et
Clottu, 23 faub.  du Crût , n I\>«irh»
tel, 3 vis de pressoirs en fer forgé , s'a-
daplant  aux anciens pressoirs à écouvre
et colonnes en bois. Diamètre des vis :
1)8, 107 et 124 "'/"'. 

A vendre un ameublement  de salon-
comp let , a y a n t  très peu servi , 8 li ts  en
fer avec paillasses il ressorts , k prix ré-
duits .  S'adr. rue des Chavannes 2a, au
second.



PIÀNINO S ET PIANOS l
«gros CT wmmsmm

PLUSIEURS PIANOS POUR COMMEN ÇANTS
CHEZ M. F.-T. MOLL

Organiste de la paroisse allemande, à Neuehâtel¦ ECLUSE N " 41. 
Dépôt de !

TUILES DE BOURGOGN E
Chaux hydraulique de l'Ardèchc

G1RIÉ ct CIIAPAS, 2, place du Marché, à LAUSANNE.
Bureau des commandes pour la dynamite de la fabri que d'Ascona. (H 2863 L-i

EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. RAU3 CHEWBACH , A SCHAFFHOUSE :
Battoirs à hra_, montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille, pouvant être

emp loyés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf.

" « pour 2 ou 3 chevaux .
Hache-paille à 8 couteaux. — Coupe-racines. - Fouleuses à raisin.

Dépôt chez J. -K. GARRAUX et CLOTÏ U , faub. du Crêt 21 , Neuehâtel.

MAILLOT et O
ĵ S .̂ jj  ̂ Atelier

j^ -T^fT^l **c *'oM8*l*,,c**o|,'•
: 

 ̂tio rue d'Alsace 37.
: 

^ r-S_. Mag asin de venle ,
11 j -k o 22, boulevard

Jk| OktvT^ O 01 Poissonnière ,
W 1̂  PARIS.

C O FF RE8- FORTS tout en
1er , incombust ibles  et iiicroelieliv
bles.

nouvelle fermeture breve-
tée s. g. d. g.

Spécialité de meubles palis-
sandre , acajou , etc., avec coffres-
forts.

Envoi franco de tarif.

FUTAILLES A VENDRE
400 pi pes de -100 pots e t , p lus , et 30

demi-p i pes de 200 pois et p lus , ayant
contenu du 3/(3 d'Allemagne.

Un lai gre rond , neuf , de la contenan-
ce de 17oU pots , un dit ovale , de 1020
pots , et d'antres plus petits.

Environ 100 pièces et demi-p ièces
françaises, vides , Mâcon ct Bourgogne,
p lus , une quan t i t é  d'aut res  futa i l les  de
10 pots et au-dessus, avinées en blanc
et rouge.

Futailles pour choucroute, de toutes
grandeurs.

Grands fûts pour lisier. Caisses d'em-
ballage de toutes grandeurs.

Belle feuille de. maïs pour paillasses .
Le tout à un prix raisonnable , chez

L. Billet , rue du Neubourg 26, à Neu-
ehâtel.

Magasin JEAN S1GRIST
rue de l 'Hôpita l 19. ..

Pour cause de réparations,

LIQ UIDATION
d'un

grand choix de toiles , t olonneries
et autres articles.

A vendre , à la même place, une porte
d'entrée de maison en noyer , ainsi
qu 'une devan tu re  et porto de magasin.

Plu» de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.(H-X)

Chaux hydraulique
Usines de iScysse [Ardcche).

Seuls dépositaires pour la Suisse , Cirié
et Cliapas, à Lausanne.

Ateliers de Construclioi .
•le l'Usine A gaz

Filtres à eau
pour ménages, rendus posés k domicile.

Par suile d'une cnlenle avec la
Société des Eaux , ces appareils sont
adaptés à la conduite même el fil-
trent loule l'eau qui entre dans un
appartement.

PRESSOIRS
Prière d'adres>etr les commandes à

lemps , afin d 'évi ter  tou t  retard pour
l'époque des vendanges.

A vendre un bois de li l  a unc person-
ne, avec paillasse remp lie de feuilles de
maïs. S'adr. rue du Môle 2, au 1er.

DERMASOTE
Remède le plus efficace contre les

suites fâcheuses de la transpiration
exagérée des pieds.

Le Dcrni iisutc fait disparaître immé-
diatement l ' odeur pénétrante et guérit
en peu de temps la pea u malade , sans
supprimer la transpiration.

Flacons originaux do IV. 2»50 et
fr. I »(10. Se métier dos contrefaçons.

Dépôt à Neuchiltel : pharmacie
Jordan.

Plagnat et Perrond /
Rue du Môle , 38 f ^  _r
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GEN 3_ YB/ ̂ fc^ _̂zvx̂

S ̂ JKr Gros ct 
Détail

V f  Menuiserie

/  USINE A VAPEUR

A LOUER
A remet Ire de suite ou pour Noël , au-

dessus de la ville , un appartement de 6
pièces et dé pendances. Vue magnifi que.
S'adr. pour renseignements à Mme Vui-
tbier, magasin d'épicerie, place du Port.

8(14 On offre à remettre à Cernier ,
pour Si-Martin , un appartement bien- si-
tué et convenant parfaitement pour un
magasin. S'adr. ù M. Henri Montandon ,
à Cernier. 

866 De suite , à une ou deux person-
nes, chambre meublée , indé pendante et
ehauffable. Rue des Moulin s 23, an 1er.

813 A louer deux chambres non
meublées. S'ndr. r ue des Epancheurs 7._ 

867 Chambre meublée à louer , rue du
Seyon 26, chez M. Frit - Uehn. 

868 A louer de suite , pour cas impré-
vu , une  chambre , cuisine , cave et bû-
cher , faub. des Sablons I.  Même adresse,
un appartement composé de A cham-
bres , cuisine , chambre haute et dépen-
dance. ¦

86vi A louer à des messieurs , deux
chambres meublées ou non , avec ou
sans pension. S'adr. à K. Lemp, rue St-
Maurice 8.

Avis aux ferblantiers
Pour cause de snu ié , ou offre à ven-

dre à Corcelies , un atel ier  de ferblan-
tier , moulé pour p lusieurs ouvriers, S'ad.
chez M. Weber, magasin de consomma-
tion , à Corcelies.

En vente au magasin Henri von Bu-
ren, rue des Chavannes 25, miel en
rayon et coulé. 

A vendre un jeune chien , bon pour la
garde, avec sa maisonnette. S'adr . à
Tivoli n " I.

Nouveau choix de dentelles
gui pures en laine et en soie, à moitié
prix , rue des Fausses-Braves 15, au 2'"°.

Magasin A. BLOCfl
Place du Marché 3.

Toutes les marchandises
comprenant le magasin , seront
vendues avec un grand rabais,
vu la saison avancée,

REOUVERTURE
n u

magasin de bijouterie & orfèvrerie
Ed. DICK

Place du Port , à Neuchâlel.
Venle au détail et à pr ix avantageux

de tous les articles composant ce maga-
sin.

On recevrait aussi des offres pour la
reprise du magasin et l'achat de la tota-
lité des marchandises. Durée du bail :
5 ans.

A VENDRE- "
Pièces neuves de 400 et l |2 p ièces de
200 pots après espri t . S'adr. à F. Guil let ,
quartier de Vieux-Châtel, à Neuehâtel.

A vendre p lusieurs pe t i t s  fourneaux
portat ifs , en ealelle s blanches , chez F.
Borel , poëiier-fumiste , rue de l'Hôpital 19.

Les pilules antichlorotiques
Mes docteurs Droz

préparées par H. Perret , p harmacien , à la
Chaiex-de-Fonds, acquéreur de la formule et
successeur , sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie, de faiblesse consti tutionnelle el
des désordres physiques qui  eu sont la
conséquence. I.e loup; succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicmrient , le recom-
mande tout part icul ièrement  aux personnes
alleinles des maladies citées plus haut .

DépOts : A la Chaux -de-Fonds , chez MM.
Doisol el Perret , pharmaciens.

Au I/icle. â la pharmacie Theiss.
A Neuehâtel , chez M. Maillet , pharmacien
A Fleurier , chez M. Andréas .
Dans le. Jura bernois , â St-Imier , chez M.

Kœtschel , pharmacien. Il 3013 N

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Composé par Marc Slnii li-lt iiy, à Lausanne.
Excellent purgatif du sang, remède souverain
conlre les affections des poumons et de l'estomac.

— Son emp loi n'oblige ù aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses g-uérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. II GACOND , négociant ,

rue du Seyon , Neuchâlel.
CERTIFICAT

Depuis deux ans je soutirais d' un catarrhe (l'es-
tomac , cl mal gré tous les soins je ne pouvais
m'en débarrasser. J'eus recours au sirop de rai -
l'oat de M. Staub-llay; par son emp loi , au huiil
de huit jours j' en Tus complètement débarrassé. Je
ne saurais trop louer cette préparation ct surtout
la recommander. 7

Lausanne , le K février 187S .
II. FI .LKK .I .II , emp loy é au chemin

de fer , à Lausanne.

| Rpllpr fabricant de cols , tou t
_-• UCIICI ) en se recominandaut  ins-
tamment , rappelle nu p ubl ic  et tou t  par-
t icul ièrement  aux personnes qui  jusqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses Infirmités em-
pêchent de vis i te r  comme il le faisait
jadi s, que son domici le  est rue St-Mau-
ricel.au 2', k côlé du grand hôtel du Lac.

Société pour l'exp loitat ion de la tom-
be A. Schnider et C% à Neuve-
ville,
tourb e ordinair e , toorbe malaxée
S'adresser au représentant de la Société
Ch. Celli er . 8, faub. des Sablons , Neu-
châlel.

Le soussigné recommandeà l'a t t en t ion
du pub l i c  de la v i l le  et des environs ,
ses potagers à pétrole , sans danger et
sans odeur. Knliais eoiiMiilérnlile.

A. A KKIUD-K OCII

Elixir de Prunelles
DE CHARLES FELIX

Distillateur, ù Cl-Aloii-sur-Saône
Cette délicieuse li queur  se recomman-

de non-seulement pour *on gortt  exquis ,
mais aussi pour son efficacité contre  les
maux d'estomac et les mauvaises di ges-
tions.

H .  LOUET, représentant,
7,Passage des Arbalé liers^ aitx Terreaux,

Neuehâtel.
Dép ôt chez MM. H. Gacond , né go-

ciant , François Montandon , et Rinsuz
Ms.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des futailles

vides et des bouteilles , chez ,F. Montan-
don , vis-à-vis le Temp le-neuf 18.

M. DuPasquier , à Wavre, demande à
acheter 000 bouteilles noires , ancienne
mesure. S'adr. à lui ou à M.Kurz , en
ville. 

On demande à acheter à Colombier
et de préférence en dehors du centre du
villa ge , une pelile propriété se compo-
sant d'une maison et d'un jardin. La
.maison doit être en parfait état d'en-
tretien et renfermer deux logements,
grange , écurie et remise.

On est prié d'adresser les offres k M.
Jacot , notaire , à Colombier.

On demande à acheter une maison
siluée au centre de la ville. S'adr. à S.
Jeanrenaud , agent de change et cour-
tier.

On demande à acheter un bon gros
âne. S'adr. à Antoine  Stouki , à Chau-
mont.



Encavage à Colombier
On offre k louer dès le 1er septembre,

à Colombier , uu encavage de 75 i\ 80
bosses de p lace, environ 70000 litres.
Les va.-es de cave sont bien avinés et
le matériel de pressoir ainsi que les en-
gins, établis avec toutes les amélioiations
du jour , présentent de grandes facilités.

Les amateurs sont priés de s'adresser
au notaire Monnet , à Auvernier .

744 A louer de suite à des messieurs,
2 chambres meublées. Le bureau d'avis
indiquera. 

84b' Une belle chambre à louer pour
de suite , pour des personnes rangées.
S'adr. au bureau.

84V) De suite , pour un i:  personne qui
va en journée, cabinet meublé ou non ,
rue des M oulins 49, au 1er, 

«56 A louer pour ife suite, mie cham-
bre meublée , indé pendante , chez M. Per-
renoud , rue du Seyon '20.

8ô7 Chambre à deux li ts , à partager
avec un jeune homme; p lus , jolie man-
sarde, vue du Seyon 14

858 A louer une chambre meublée ,
se chauffant  et indé pendante. S'adresser
rue du Seyon 24, au 3mc. 

8_9 Pour de suite , grande chambre
meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue des Greniers 3, au second.

860 A louer , pour Noël prochain , à
Peseux , un appartement composé de 4
chambres , cuisine et galetas , avec cave
et jardin . S'adr. à Eugène Mart in , à Pe-
seux.

861 A louer à une personne tran-
quille , un petit cabinet meublé. S'adr.
rue des Moulins  0.

8(52 A louer , de suite ou pour Noël ,
aux environs de la vil le , un appartement
de 5 p ièces avec dé pendances , eau dans
la maison , jardin et terrasse. S'adresser
à S.-T. Porret , nolaire, rue du Château.

S33 Deux chambres meublé es ou non ,
à louer de suite. S'adr . rue de la Balance
1, au 3me.

834 Place pour coucheurs avec la
pension. S'adr. à H. Meyer , rue de l'Hô-
pital 8. 

835 Pour uu jeune homme tranquille ,
chambre à partager avec pension. S'ad.
rue St-Miinrice 11 , au magasin.

836 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. Ecluse 9, 2"" étage.

820 Pour Noël , appartement de 2
chambres ,cuisine , galetas et cave. S'adr.
à l'épicerie Junod-Galland , Auvernier.

807 A louer de suile a Colombier ,
deux chambres meublées et un petit lo-
gement. -S'adr. au bureau du journal .

830 Places pour Irois coucheurs ran-
gés. S'adr. rue de la Treille 5, au 2me,

809 Une chambre meublée , à un ou
deux lils , rue de l'Industrie 27, au se-
cond.

810 A louer k la Grand' rue , deux
chambres meublées pour messieurs.
S'adr. à l'hôtel du Cerf , rue de l'Hôpital.

753 Pension et log is, pour un jeune
homme tran quille. — Rue St-Maurice
11 , au 1er.

Un grand logement avec dé pendances ,
un atelier ayant 12 fenêtres, bureau et
plusieurs autres petites chambres qui en
dé pendent ;  ces locaux qui peu vent  être
loués ensemble ou séparément , sont
avantageusement situés , et propres à
diverses industr ies S'adr. au Vauseyon
3, près Neueh âtel. 

A remettre, pour entrer
dans le courant de sep-
tembre , un beau loge-
ment de 5 pièces et dé-
pendances, avec vue éten-
due sur le lac et les Alpes.
Prix modéré. S'adr. Cité
de l'Ouest 3, au second
étage. . ... ¦ 

745 A louer une chambre meublé e , à
unj rremier étage, rue St-Maurice 5."

596 Chambre meublée k louer , vue
«ur le lac. S'adr. chez Mlle  Gaberel , rue
de la Treille 5, au magasin.

Un jeune homme de 20 ans , qui  parle
les deux langues ct qui commit la v i l l e ,
demande une p lace de valet de chambre
ou domesti que de magasin . S'adresser
nu magasin Vi l l inger , rue du l 'Hô p ital .

On demande un bon vi gneron , pour
cul t iver  environ 46 ouvriers de vignes.
Il devra être muni de certificats de mo-
ralité et de capacité , et être très entendu
dans la cu l tu re  de la vi gne. S'adr. à M.
Auguste Droz , vi gneron , à Auvernier.

Un homme de 40 ans , marié , n'ayant
qu 'un enfant , pa r lan t  le français, l ' i ta-
lien et un peu l'allemand et pou vant
fou rn i r  de bonnes recommandations ,
cherche une p lace de concierge, com-
missionnaire ou garçon de magasin. S'ad.
à M. Morel , marchand de cuirs , faub.
de l'Hô pital .

i _- Commis.
853 Une maison d'horlogerie demande

un commis teneur de livres , possédant
si possible quel ques connaissances dans
celle industrie.  Adresser les offres avec
références . sous les in i t ia les  C. C , au
bureau du journal .

852 On demande pour de sui te  deux
bonnes ouvrières peintres en cadrans .
S'adr. au bureau d'avis.

823 Une demoiselle qui connaît la
tenue des livres , voudra i t  se p lacer de
suite dans un magasin ou bureau , â Neu-
chà' el ou ailleurs. l ionnes références.
Dé poser les offres au burea u du journal .

«24 On demande un maî t r e-ouvr ier
charpent ier , capab le el de loule mora-
lité. Inu l i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. aîi bu-
reau d' avis.

Un jeune garçqu ou une jeune lille de
14 à 16 ans , pourrait entrer de suite
comme commissionnaire , au comptoir
Charles Brandi et C°, Cnssarde 8, Neu-
ehâtel.

Une demoiselle parlant  l'a l lemand et
le français , cherche une p lace de gou-
vernan t e  ou li l le  de magasin. S'nd. chez
M. Farine, Cnssarde.

A PPRENTISSAGES

On apprendrai t  une  bonne branche
d'horlogerie k une l i l le  de 16 ans , de
bon caractère et de tou te  moral i té .  En-
trée de suite. S'adr. â Mine Châtela in ,
Maladière 22. 

Un jeune homme italien, de 1res
bonne fami l le , connaissant à fond sa
langue maternelle ainsi que l'a l lemand ,
cherche une  p lace d'apprenti dans
une maison de gros de la Suisse roman-
de pour apprendre le français . S'adr. k
Phil i ppe Ruf , à St-Gall. H 574 G

On demande deux apprenties et une
assujettie , chez Mlles Nittenegger, mo-
distes , rue du Lac, Yverdon .

Un jeune h omme in te l l i gent ct robus-
te pourrait  entrer comme apprenti  mé-
canicien , dans l' a tel ier  de Jules Perre-
noud , k la fabri que de Corlail lod.

DEMA N DES DE LOGEMENT S
850 On demande â louer , â Neuehâ-

tel , un appartement de 5 pièces avec
cuisine , pour une famil le  sans enfants.
Adresser les offres franco , aux initiales
C. B., n° 60, poste re stante, Neueh âtel.

Deux dames seules demandent  à louer
en ville ou près de la vi l le , pour lin sep-
tembre ou 1er oclobre , un petit  appar-
tement  de 2chambres, cuisine , cave , ga-
letas et mansarde. Adresser les offres à
Mme Jacot , Monruz, n 0 7, Neuehâtel .

OFFRES DE SERVICES
865 Une jeune lille. 20 ans , cherche

pour de suile une p lace pour tout faire
dans un' ménage. S'adr. à la Couronne ,
rue Fleury .

872 Une jeune l i l le  recommandable ,
désirerait t rouver  une p lace de bonne
d'enfants. S'adr. rue des Moulins 36,
2ine étage.

855 Une l i l l e  a l l eman de  qui comprend
un peu le français , cherche pour de suite
une p lace de cuisinière ou lil le de cham-
bre. S'adr. à Anna Leuenberger, au pe-
ti t  hôtel du Lac. 

842 Une jeune l i l le  du Wurtemberg
qui aime beaucoup les enfants  et qui sait
cuire , désire une p lace de bonne ou pour
tout faire dans un pelit  ménage. S'adr.
au bureau .

841 Une jeune l i l le  de Neuehâtel qui
connaît  le service de femme de chambre ,
désire se placer dans une fami l le  élran-
gère. S'adr. rue de l'Hô pi ta l , 11 , au 3"".

Recommandation
Des (illes de 15 à 18 ans , d'honorables

familles du canton de Zurich , habi tuées
aux t ravaux du ménage , qui désirent se
perfectionne r , surtout dans le français ,
voudraient se p lacer; elles ne demandent
pas de salaire. S'adr. pour rensei gne-
ments , au bureau d'affaires de"Gotll ièb
Sehârer, à Horgen , Zurich. 

829 Une jeune l i l le  désire se p lacer
tout de suite comme femme de chambre
ou pour tout  faire dans un peti t  ménage.
S'adr. chez Ml le  Godet , faub. dii Crèl 'IO.

822 Une jeune  lil le d'une bonne fa-
mil le  de Fribour g en Brisgau , désire se
p lacer à Neuehâtel  pour aider dans un
ménage sans enfan t s , où elle ne serait
pas rétr ibuée pour son travai l  mais ne
payerait par contre rien pour son entre-
tien. S'ad. au bureau de la Feuil le d'avis ,
qui indi quera.

837 Une jeune l i l le  de 25 ans , cher-
che de suile une p lace de cuisinière.

S'adr. rue du Château 5, an second.

CONDITIONS OFFERTES
871 On demande de suite une  domes-

ti que de confiance, parlant français et ,
sachant  faire un bon ordinaire.  S'adr a
Mme Paul ine  Hug, à St-Blaise.

845 On demande une très bonne cui-
sinière , chez M.Revi l l iod , à la Moraine ,
St-Prex , canion de Vaud. Inu t i l e  de se
présenter sans de bons certificats. '!

840 On demande une domest i que sa-
chant  soigner tout un ménage et faire
une bonne cuisine. S'adr. au magasin ,
place du Marché 3.

783 Pour un petit ménage, on deman-
de de suile une domesti que sachant bien
faire la cuisine. S'adr. rue des Moul ins
36, au second. ' '

AVIS lllll. lt*

Eglise nationale
Paroisse de NeuchA lel

La paroisse est informée que le culte
de 10 3|4 b . à la Chapelle des Terreaux ,
recommencera dès dimanche prochain
3 seplembre.

874 Un jeun e  homme faisant  ses élu-
des d ' i n s t i t u t e u r  dés irerait donner des
leçons de français a des Allemands . Il
donnerai) aussi d'autres leçons à des en
funls  cl les a iderai t  dans leurs prépara-
tions d'école. S'ndr. au bureau.

Une bonne lai l leuse demande de l'oe-
c.upalioii, à domicil e ou en journée. S'a-
dresser _ue (les Moulins 21 , au 3me.

Une la i l leus e  établie depuis de lon-
gues années, nouvellement arrivée en
vi l l e , su recommande pour de l' ouvrage
à lu maison.  S'adr . rue des Fausses-
Braves 15, nu .'!;»:e.

I Une bonn e lai l leuse , nouvellement
é tab l i e , désire recevoir de l' ouvrage et
iini t  aussi en journée Elle espère par
ses prix modérés el par son ouvrage soi-
gné, attirer entièrement la confiance
des personnes qui l'honoreront de leur
travail. S'adr. à la Boine 5, au rez-de-
chaussée.

On se charge du raccommodage et du
l i i co lu ge  de bas en lous genres. Tertre
16 , au second.

Une couturière se recommande pour
de l'ouvrage à la maison, elle se charge
aussi des raccommodages. S'adr. rue
des Moulins 38, nu 3me7 à droile .

863 Dans une famil le  habitant Neu-
ehâte l , on prendrait en pension un jeune
garçon' fréquentant le collè ge. Vie de
fami l le  et b onne surveillance. S'adr. au
bureau.

On cherche à p lacer une jeune lil le en
change dans une bonne fami l le  de Neu-
châlel , contre un garçon on une jeune
lil le  qui  mirait toute  occasion d'appren-
dre la langue allemande à fond , ainsi
que loule  autre hraiiehc qu 'on désirerait»
S'adr. à M. le pasteur de Bolli gen , près
de Berne.

M. Bdouard MunzingéFrëpren-
dra ses leçons part icul ières  de p iano ,
de clnnit et d'harmonie , le 1er septem-
bre , rue du Château 4.

Accorda ges et réparations
M .  PIANOS

MM. Scherrer prév iennent  le public
de Neuchâlel et des environs , qu 'ils pas-
seront k Neuchâle l pour accorder et ré-
pirer les p ianos à domicile , garnir les
mar teaux , repol ir les caisses de pianos,
â des prix 1res modérés. S'adr. poste res-
tan te , Neuchâlel.

Une demoiselle possédant un brevet
de premier degré , désire emp loyer son
temps en donnan t  des leçons , soit dans
une maison particulière , soit dans un
pensionnat. S'adr. pour rensei gnements
à M. le pasteur Schinz , père.

AV_C__T
Dès le I" seplembre prochain , l'ho-

raire des services Neuehâtel Chau-
mont scia modi f i é  comme s u i t :

Départs de Neuchâlel  k 8 h. 30 matin
et k 5 h. 30 soir.

Départs de Chaumont  k 7 h. matin et
k 4 h. soir.

Neuchâlel , août 1876.
La Direction

du IV' arrondissement p ostal.

îWâ. — Mm
Fête des lut teurs  lus p lus renommés de

l 'Emmenthal  et de l 'Oberland , dimanche
3 septembre , à 1 heure.

Rassemblement près du manè ge. —
Cortège en vi l le .

Le jur y est composé de:
MM. Gfeller , g" conseiller à Wichtrncli.

Grossen , » ¦' iWEschi.
Berger , avocat , à Dildingen.
Bauingarlner , conseiller d'Etat , â

Soleure.
Prix d'enlrée : 1res p laces , fr. l t? > 0 ,

secondes, ù: ..

832 A louer une belle mansarde meu-
blée, rue Purry fi , au second.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
818 Unc jeune demoiselle ang laise

qui a été une année et demie dans la
Suisse française , désire se p lacer comme
institutrice dans une famil le  ou dans
une pension où elle donnerait des le-
çons et se rendrai t  ut i l e  dans les soins à
donner aux enfants.  Elle se contente-
rait  d'un modi que salaire. Le bureau
d'avis indi quera.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
Perdu , hi <^r- 1er septembre , en vil le  ou

de là vi l le  â Serrières, une bourse en
cuir renfermant  env iron fr . 130. Prière
de la rapporter , contre bonn e récompen-
se, à Schwab , garçon d'écurie , chez M.
Hotz , 

Trouvé , mardi , à Port-R oulant , un
porte-monna ie que Ton peut réclamer
chez J. Tomi , au Grand Rueuii , près
Auvernier.

Perdu le 18 août , en vil le , un porte-
monnaie en cuir de Russie vert foncé,
contenant 3 livres s ter l ing et l'r. 10 en
or. Le rapporter contre bonne récom-
pense, pension Thomas , rue de l 'Oran-
gerie.

Perdu , entre Corlaillod et Areuse, une
couverture de cheval jaune , à raies rou-
ges et bleues. La rapporter contre ré-
compense à M. Louis Bovet , à Areuse.



Fêle commémorai™
DES 3 ET 4 SEPTEMBRE 1856

Tous les citoyens radicaux de
Neuehâtel- Serrières sont cor-
dialement invités à, prendre part
à cette grande manifestation pa-
triotique et républicaine. Ils
sont priés de se rencontrer di-
manche 3 septembre, à midi et
demi, devant le Cercle national,
pour de là, se rendre en cortège
à Peseux, lieu de réunion géné-
rale.

Les insignes de la fête seront
distribués au lieu du rendez-
vous.

Un cortège composé de tous ,
les participants à la fête traver-
sera les principales rues de la
ville, le 3 septembre au soir ; la
population est instamment priée
de pavoiser les maisons.

Le comilé d'organisation.
Le soussi gné annonce  au pub l i c ,  que

lorsqu 'il est absent pour service officiel ,
l' on n 'a qu 'à s'adresser au magasin de
Mlle  Gaberel , rue de la Treille 5. qui
reçoit les commissions.

I_ e préposé aux inhumations ,
J. M AI .AN , rue. de la Treille 4.

MISE A BAN
Ensui te  de permission obtenue , la

Sociélé pour le traitement des maladies
contag ieuses , ayant  son siégea Neuehâ-
tel , met à ban la propriété en na ture
de vignes et vergers qu 'elle possède à
Chantemerle. territoire de Neuehâ-
tel , dans loules les parties du moins où
celte propriété est barrée.

En conséquence , défense esl fui te  de
passer dans les parties de la dite pro-
priété qui sont barrées , sous peine poul -
ies cont revenants  d'être punis  à ri gueur
des lois.

Les personnes qui enfreindraient celte
.défense seront dénoncées an juge de
paix pour être poursuivies k l' amende
et au paiement des dé gâts , cas échéant.

Donné p our êlrc inséré Irois l'ois dans
la Feuille d'avis de Neuchâlel.

Neuchâlel , Ici» août 1870.
Publ ica t ion  permise.

Neuehâtel , le 20 août  1870.
Pour le juge de paix .

l'assesseur , L" GUETIU.AT.

UBIBLIOTHÉQUEs alwës
conférences, sera de nouveau  ouver-
te dès le _ seplembre , lous les samedis
de 7 à 9 heures , et les dimanches de 9 à
10 heures du m a t i n .

820 Une daine seule cherche une  or-
phel ine  pour demeurer avec elle , soit
en pension , soit pour n'aider au ménage.
On exi ge d' xeellenlcs rcconimanda-
lions. Le bureau du journa l  ind i quera.

825 Une jeune  demoiselle se rendant
en Ang leterre , le 7 septembre, désire
t rouver  une compagne de voyage. A la
môme adresse , on rece vrait  quel ques
élèves pour le français, l'ang lais et la
musi que. Pré ten t ions  modestes. S'adr.
au bureau d'avis.

LAVAGE 'A NEUF
de toute espèce de vêtements  et d'élof-
ressans gâter  les façons ni les garni tu-
fes Orangerie fi , 3me étage, à droite.

SEJOUR DE MONTAGN E
L'hôtel Belle-vue aux limita Ke-

neveyM, canton de Neuchâlel , est un
séjour d'élé des p lus agréables. Vue
superbe sur le Val -de Ru/,, le lac de
Neuchâlel et la chaîne des Al pes. Envi-
rons riches en buis  de promenade. Té-
lé grap he et s t a t ion  de chemin de fer.

Climat salubre, recommandé ii toutes
les personnes qui  doi vent  resp irer l' air
pur de la montagne  et évi ter  les cha-
leurs de l'été. Cures de chaud lait et de
lait de chèvre. Prix très modérés.

Pour lous rensei gnemenls désirables ,
prière de s'adresser au propriétaire ,

N. FIiEITAG.

Promesses de mariages.
GusUivii Robert , vignero n, du Grnml-Bayurd , ct

Rosalie-Vutisliiie Chapuis , journalière , lous deux
dom. à Neuehâtel.

Eug ène-Charles Bore l , commis, de Neuchâlel ,
et Sop hie-Josép hine Schmid t , tous deux d6m à
Neuchiltel.

Ferdinand-Charles Meuoud dit Cendre , mar-
chand-tailleur , et Sopliie-lsaliue Magnemrt , tous
deux dom. à Neuchâlel.

Henri llorel , médecin-vétérinaire , de Neuchil-
tel , et Idu-Jcannc- Françoise Durand , tous deux
doin . à K yoïi

Alexis Jlatthey-Cuenet , menuisier , du Locle , et
Susauiia Millier , cuisinière , tous deux dom à'Ncu-
châlel.

Naissances.
23. Mina-Alice , à Henri-Charles Koch ct à

Barbara-Ida née llotz , lianovie.
-26. Emma-Emilie, à Jules-Henri Rinsoz ct à

Elise née Giroud , vaudois.
30. Un enfant du sexe féminin , illé gitime.
SO. I.éa Adèle , à Louis-Claude Joseph Jlonney

et à Anna-Maria née I.uder , fribourgeois.
31. Marie-Pauline , à Frédéric Quinche 'et à

Pauline-Isabelle née Roillal , de St-Martin.
1er sept. Florian , à François-Florentin Ruedin

el à Caroline-Pauline née Griiningcr.de Cressier.
Décès.

25. Charles-Frédéric , 13 a. R m. 22 j., (Ils de
Charles-Frédéric Rosselet et de Adèle-Arsénie
née Jcannerct-Grosjean , des Bavards.

2fi . Rosa , 1 in. 21 j., lîMe de Jacob Maag et de
Marie-Louise nécWasseiTallcn , zuricois.

27 Jules-Edmond , 11 j., fils do Oscar-Ulysse
l'errel et de Mario Sophie née Pochon , de la Sagne.

28. Marie-Joséphine née Fleck ,29 a, S in: 11 j.,
épouse de Jacob-Aloïs née Balocchi , tessinois.

30. François-Louis Zimmermann , Gfi a_ : -1I m.
16 j., ép icier , époux de Constance née Mury,  ber-
nois.

30. Anna-Maria , 21 j., fille de Samuel Beck et
de Anna-Maria née Halliger , bernois.

31. Catherine-Eli*a, 6 j . fille de Henri Moier
et de Catherine née Ilammcrli zuricois.

1er sept. Susaniie-Emélie Méroz née 'Mouba-
i-on , 09 a.

1er. Robert-Paul , 15 j., lils de Jacob Siilcr et
de Marie-Elise née Imhof , argovien ,

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Paris, le 31 aoùl 187G.

Lu première péi iode des vacances par-
lementaires que nous traversons se l'ail
remarquer  par un calme absolu , rendu
plus sensib le encore par le défaut  de nou-
velles sur les événements de l' extérieur.

— Le Journa l officiel public le décret
relatif  au dénombrement de la population ,
qui  devra èlre fail -avant l'expiration de
la présente minée.

— Le Journal off iciel contient également
une circulaire i\u ministre  de la justice ,
invi tant  les magi s t ra t<  des tribunaux de
peli le impor t ance  à profi ler  de leurs loi-
sirs pour trait er des quest ions de droit ,
soil dans des l ivres  soil dans  des articles
de Revue, soit dans des mémoires manus-
crits qui devront être adressés au minis-
tère où un comité les appréciera ;

— Le fumeux congrès catholique de Bor-
deaux a clôturé le 25 sa session par un
sermon empreint du .  plus profond fana-
tisme ; l' orateur  a annoncé que l'église,
c'esl-a-dirc le pnrl i  u l l ramonlain.  ne se
laisserai décourager par aucune résis-
lance el poursuivrait vai l lamment  sa lut te
contre In révolution , c'est-à-dire contre la
sociélé civile qui  en est issue. On

^
a i inlu-

rellemcnl analh émal isé  la presse impie ,
ct on s'esl donné à soi-même l' assurance
que les u 'itvres ouvrières cathol i ques pren-
draient loul le développement et loule In
puissance qu 'elles n 'ont pas encore pu
prendre.

— La session de nos conseils esl termi-
née presque p artout , et de l' ensemble il
résulte une confiance en l' avenir  que je

n 'ai pas remarq M éc les années précéden-
tes ; on voit que nos institutions lépubli-
caines sonl mieux comprises des masses
el que la réaction perd chaque  jour du
terrain.

— Une preuve de p lus de cc que j' a-
vance , c'est l 'insuccès relatif  des élections
de Pont ivy el de Gii ingainp.  M. de Mun ,
candidat  papal , n 'a obtenu celle fois que
300 voix de majorité , et le prince de Lu-
cinge a élé repoussé. Les réactionnaires
en sonl au désespoir ,  ils voient que dans
un avenir  prochain,  les républ ica ins  se-
ront v ra iment  les maîtres de la s i tua t ion .

— C'est demain que 280 000 réservistes
vont rejoindre leurs corps pour les ma-
nœuvres d au tomne  : Paris seul en fo u r-
nit 50,000.

B(»Ip._n<-c, 30 août. — Les ambassa-
deurs des diverses puissances à Conslan-
linop le ont reçu des instruct ions pour
t ra i t e r  avec la Porte la queslion d' un ar-
mistice.

Cet-issue , 30 août.  — Le Glas Czer-
nagora repousse loule médiat ion étran -
gère et dil que la Serbie el le Monténé-
gro ne déposeront les armes que lorsque
les provinces slaves seront complètement
affranchies du joug des Tm_.cs.

Eionilres. 31 août .  — On télégraphie
de Vienne au Daily News qu 'un consei l
de cabinet a élé tenu à Consianl inop le
pour examiner les proposit ions de paix
donl les puissances onl donné séparément
un résumé au grand-vis i r .  La Russie s'op-
posnnl à la condit ion posée par .  la Tur-
quie ,  que la Serbie sollicite directement
la paix , la Porle a renoncé à celle exi-
gence.

Costgtauti-iople , 31 août . — Dans
un conseil auquel onl participé lous les
grands digni ta i res  de l' empire , Ahi lu l  Un-
it) id a élé proclamé su l tan  en rcmplaee-
menl de Mournd V.

Ij ontl -e*, 31 aoûl .  — L'archevêque
de Canloi -bory a reçu du métropolitain
serbe une lettre signée des représentants
des chrétiens de la Bosnie el de l'Herzé-
govine el adressée au peup le anglais.  Celle
lellrc décrit les souffrances terribles des
Serbes par  su i te  des barbaries des Turcs.
Elle expr ime la ferme croyance (|uc le
gouvernement el le peuple de l'Angleterre
feront leurs effort* pour d iminuer  leurs
souffrances el remédier à leurs maux de
la maniè re  In plu ^ jus te  et pur les moyens
les plus pratiques possibles.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Voici quelques passages du rapport pré-
liminaire adressé par M. Si-huyler , consul
général , à M. Maynard , minis t re  résidant
des Etals  Unis  à Consianl inople , au sujet
des massacres de Bulgarie O rapport est
daté de Pl iilippopoli , 10 août  1876:

Le nombre des villa ges incendiés tota-
lement ou en p ar t ie , esl nu moins de 65.

Le nombre des Bulgares tués pendant
les quelques jours qu 'ont duré les trou-
bles , s'élève à 15,000 au min imum.

Périislileha , vi l le  de 400 maisons el de
3 à 4000 habitants , n 'avai t  point pris uni-
part ac t ive  ù l'insurrection. I.'égli.sc fut
bombardée cl environ J000 personnes ,
hommes , femmes et enfants y furent  mas-
sacrés. La ville fu i  mise au pillage et com-
p lètement  réduite en cendres , pas une
seule maison n 'est restée debout.  Beau-
coup de femmes furent  violées

Panaguriel i l i i  (Olluk-Bui)  a élé attaqué
par des troupes régulières el des baclii-
bouzouks le 11 mai. Après un e légère ré-
sistance de la p ar t  des insurgés , la ville
a élé prise. Beaucoup d 'habitants s'enfui-
rent , mais 3000 environ furent  massacrés,
la p l u p a r t  des femmes el des en fants , 400
bâtiments , y compris le bazar el les plus
grandes el les p lus belles maisons ont élé
brûlés.

Des viei l lards  oui eu les yeux arrachés ,
les lèvres coupées , el ont été abandonnés
n leur sort. Des femmes enceintes ont eu
le vent re  ouvert  et des pcl ils en fan Is étaient

forces de porter les lèti's sanglantes de
leurs camarades. Ces scènes de rapines ,
d'horreurs lubriques el de massacres se
sont cont inuées  pendant  Irois jours , puis
les survivants furent  forcés d'enterrer les
cadavres.

Pendant que le pillage faisait  rage à Ko-
prisclililza cl à l'anngtir iehia , les Turcs ,
a Balak , ne semblaient avoir d' autre mo-
bile que la soif du sang. Ce village s'était
rendu à la suile d' une piomessc d'avoir
la vie sauve , sans lirer un coup de fusil ,
aux bachi-boiizouks. commandés par Ack-
med . aga de Burul i i ia , chef de la police ,
rurale. Malgré celle promesse al une fois
le pelil nombre d'armes livrées , Achmcd
pacha ordonna In destruction du villa ge
el la mise h mort de tous les hu lulants in-
dis t inc tement  , après avoir réservé une
centaine île jeunes filles, deslinées à satis-
faire la luxure  des conquérants , avant
d'èlro massacrées Leurs 'ossenienls , aux-
quels des lambeaux de chair é ta ient  res-
tés attachés, le consul dit qu 'il les a vu
de ses propres yeux,  au bas de la colline
qui borde le village , où ils étaient rongés
par les chiens.

Dans un- » maison les dalles étaient blan-
chies par les cendres el les os calcinés
de Irenle personnes qui  y ont élé brûlée s
vives. Sur une pla ce , le notable du villa ge
Trnndalil. a élé embroché sur une p ique,
puis grillé , c'est là qu 'il e>l maintenant
enlcrré ; dans la maison d'école. 200 fem-
mes el enfants  s'étaient réfugiés et on'
élé brûles vifs ; dans l'église el l« cime-
tière plus de 1000 cadavres , ayanl  pres-
que perdu la forme humaine , sont entas-
sés péle-méle , des bras , des jambes , pas-
sent par-ci par-l à , entre les pierres dont
on les u vainement  couverts pour les ca-
cher.

Les peuples de l 'Europe assistent im-
passibles à celte guerre de bri gands et
se disent chrétiens ! 1 !

Les massacres de Bulgarie.

Vnuil . — Un cadavre a élé retrouvé
dans le bois de Grandcour , district d'A-
venches. Le corps portail en Irois endroits
des traces de balles ; la v ic l ime  de cc cri-
me odieux avai l  été dépouil lée de ta mon-
tre el de loul ce qu 'elle portail sur elle.
Cc fail inouï dans les annale s de celle pai-
sible contrée ,  cause une grande indigna-
tion. Une enquê te  se poursuit.

NOUVELLES SUISSES

Cultes du Dimanche 3 Septembre.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 li. du matin.  Catéchisme au temple du bas.
A 9 3[ V 11. t" culte ù la Collégiale. Comuinnlon.
A I0 3|i h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux

Communion.
A 3 h. après-midi. Service d'actions de grâces au

temp le du bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3)4 h. Culle avec Communion au temple du

bas.
3 h. de l' après-midi , culle d'actions de grâces à

la chapelle des Terreaux.
8 h. du soir , culte avec Communion à la cha-

pelle des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Malin 10 h. Soir S h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr. Un 1ère Kirchc: AbcndmnliTIeler.
il — Teneanxscliule S. f l :  Kinderlehrc.
3 _ Srhlosskirche : Predi gt.

CULTE ANGLAIS, rue de la Collégiale 3
Malin 10 1)2 h.Soir - 1|2 h.

ÉCOLE DU DIMANCHE

l) h. Culte pour les enfants aux salles de Conférenc

Expertise de lait du 29 Août 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomètn
C. Senften 12
J. W«ffler 9 >
J. Knotiti 12
Marie Fculz U *
A . Colomb 8 )
-. Stauffer 10 »

DIRECTION DE POLICE.

Recommandation
Placements , locations , fermages , ven-

tes de loules sortes , proposition* de ma-
riage , sont soignés au mieux par G.
Fischer-Werlbmuller , Keuengasse l l l i ,
Berne.

M"* Weber, fa i l leuse , informe sa elien-
lèle a ins i  que le publ ic ,  qu 'elle demeure
actuellement rue du Musée 4, au 3me.


