
On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 24 septembre 1877, dès 9 h.
du matin, rue St-Mauriee maison n° 11,

au 2me étage, un mobilier composé
princi palement des objets 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 : des draps, des enfourrages,
des linges, des nappes et serviettes da-
massées ; de la vaisselle, plats , soupiè-
res, sauciers, assiettes, saladiers, pots,
soeriers, fromagères ; un pochon à soupe
en argent, 3 services à découper, quan-
tité de services de fable , de la verrerie,
verres à vin et à li queur en cristal ; de
la batterie de cuisine, des casseroles en
coivre , et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Quinine -Brillantine médicale
ANNONCES B E VENTE

de
___B_MY-KASEB, 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 employant ce remède continuelle-
ment, il se reproduit une forte chevelure.

Garantie efficace.
Seal dépôt pour __euehâtel et les en-

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

A fendre une machine à coudre avec
table, très peu usagée. S'adr. à P. Perret,
rue d« l'Industrie 10.

Avis aux propriétaires de vignes
A la demande du comité central nom-

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

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

Avis municipal

VENTE DE BOIS
Samedi 15 septembre courant , la com-

mune de Boudry vendra par enchères
publi ques et au comptant , dans sa forêt
de Vert : 32 billes de chêne et 20 mou-
les même essence. Rendez-vous à Trois-
Rods. à 7 h. du matin.

Boudrv , le 10' sept. 1877.
AMIET, président.

— Dans sa séance du 4 . eptembre, le
Conseil d'Etat a nommé:

Le citoyen L'Eplattenier, Louis-Emile,
domicilié à Saint-Biaise, aux fonctions
d'huissier de la just ice de paix du cercle
de Saint-Biaise, en remp lacement du ci-
toyen Bollier, Edouard-Louis, décédé ;

Le citoyen Beaujon , Michel , fils, do-
micilié à Auvernier , aux fonctions de
greffier de la justice de paix du cercle
d'Auvernier, en remplace ment du citoyen
Perrochet, James, élu juge  de paix.

— Le citoyen Ph. Suchard , proprié-
taire, à Serrières , ayant demandé au
Conseil d'Etat , par lettre du 1S jui llet
dernier comp létée par celles des 8, 14
et 29 août écoulé, l'autorisation de mo-
difier ce pont établi eur la Serrière et
donnant accès de la route du village à
sa fabrique dite du Milieu , et de trans-
porter _é pont de l'emplacement A à
l'emp lacement B ligures suf le croquis
et la coupe en travers sur l'axe de la
Serrière annexés à ses lettres rappelées
ci-dessus, a été renvoy é par 'arrêté de
ce j our, à faire connaître sa demande
au public par trois insertions dans la
Feuille officielle.

En conséquence , les personnes qui
croiraient pouvoir s'opposer à l'établis-
sement du pont projeté par le citoyen
Suchard , pont qui serait en bois et cons-
truit dans les mêmes conditions , mais
plus solidement que celui qui existe ac-
tuellement , sont invitées à présenter ,
par écrit , dans un délai de 30 jours après
celui de la dernière publication du pré-
sent avis, leurs moyens d'opposition au
Département des travaux publics où les
intéressés pourront prendreconnaissance
de la demande du citoyen Suchard , et
des pièces qui l'accompagnent jusqu 'au
samedi 22 courant inclusivement.

— Ensuite d un arrêté du Consei l d'E-
tat en date du 4 septembre 1877:

1° Toutes les gerles destinées et ser-
vant au transport et à la vente de la ven-
dange, devront être étalonnées à la me-
sure de 100 litres, d'ici au 30 septembre
courant.

2° Il est interdit de livrer au commerce
et d'employer dans les transactions pu-
bliques des gerles qui n'auraient pas la
contenance légale et qui n'auraient pas
été soumises à la vérification et au poin-
çon de l'étalonneur.

3° Les autorités munici pales ainsi que
les vérificateurs des poids et mesures
sont spécialement chargés de surveiller
l'exécution du présent arrêté.

4° Les contraventions seront répri -
mées par les amender prévues aux arti-
cles lo et 16 de la loi fédérale.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la masse en faillite
du citoyen Frédéric-Auguste Perrenoud
allié Rober t , fabricant d'horlogerie , aux
Ponts, sont assignés à se rencontrer à

l'hôtel de ville du Locle, devant le juge
de la faillite , le mardi 18 septembre
1877, dès les 9 heures du matin , pour
recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartition.

— Faillite du citoyen Antoine Tara-
boletti , tonnelier, époux de Julie-Cécile
née Ducommun , domicilié précédem-
ment à Noiraigue. Inscri ptions au greffe
du tribunal à Môtiers, jusqu'au samedi
6 octobre 1877, à 11 heures du matin.
Liquidation le lundi 15 octobre 1877, dès
les 3 heures du soir, à l'hôtel de ville de
Môtiers.

— Faillite du citoyen Joseph Bolle-
Reddat-dit-Jaquet , marchand de bois,
domicilié précédemment à Travers. Ins-
cri ptions au greffe du tr ibunal , à Môtiers .
jusqu 'au samedi 6 octobre 1877, à 11
.heures du mat in .  Li quidation le lund i  15
octobre 1877, dès les 2 heures du soir,
devant le tr ibunal  de 'a faillite , à l'hôtel
de ville de Môtiers.

— Les héritiers testamentaires de
Pierre Wittver, charperitier-parqueiier,
à Neuchâtel , célibataire , décédé à Neu-
châtel , le 28 mars 1877. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix , jusqu 'au ven-
dredi 5 octobre 1877, à 5 heures du soir.
Li quidation devant le juge de pai x de
Neuchâtel , à l'hôtel de ville , le mardi 9
octobre 1877, à 9 heures du matin .

Extrait de la Feuille officielle
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Vigne à vendre à La Coudre
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 .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de bois
La Commune de Valangin vendra par

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

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

2000 fagots,
•10 tas de lattes,

350 verges de haricots,
5 plantes tnerrain.

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

Valangin , le 5 sept. 1877.
Conseil communal.

DÉPÔT CONSIDÉRABLE
des

principaux articles en cao_t.ii ._c
fTJTTTT" 1 TTT7" pour conduite de vin et
Ml  Y A l i  1 Dière . grand choix de
¦l U 1 UU il tous diamètres. Excel-
lente qualité , garantie; prix exception-
nellement bon marché.

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

Chez le citoyen H.-L. OTZ
A CORTAIIiliO»

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

Denrées coloniales, vins et li-
queurs.

successeur de Borel-Wittnauer.

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

A remettre de suite un magasin de
faïence avec logement. S'adr. rue St-
Maurice 13, au magasin.

815 A vendre un tilbury , cabriolet à
deux roues, en très bon état , et à bon
marché. S'adr. au bureau d'avis.

AU

Hapsin de M. F. CALME

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

Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8. 

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

798 A vendre quelques cents bouteil-
les vin rouge 1874. S'adr. au bureau d'a-
vis.

PiTBT &[$«

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

Perches pour entrepreneurs^ charrons,
etc. Chez Moullet , auberge du Vignoble,
à Peseux.

710 A vendre un pressoir à engre-
nage de Schaffhouse. Le bureau d'avis
indi quera.

A vendre un pressoir à collier avec
tous ses accessoires, cuves et gerles.

S'adr. à Mme veuve de David-Louis
Renaud, à Çorcelles.

Bois de chauffage



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

Cigarette. Algériennes
Véritables cigarettes deTlerncen (Al-. _

. _ V

genej, au magasin d'ép icerie à la rue du
Château 17.

L'EMBUCHE

FEUILLETON

Souvenir de l invasion.

Leur triomp he dura peu. Dès que le
captif fut au centre de la cour , et que
l'on put distinguer ses traits , l'Autrichien
laissa échapper un juron de colère. VVoif
était brun et de stature moj'enne : le nou-
veau venu avai t près de six p ieds de
taille, la barbe et les cheveux roux. Au
demeurant , un beau garçon qui por ta i t
la tête haute, et dont l'œil lier ne tra -
hissait aucune émotion. Ses muscles,
saillants à travers ses guenilles , disaient
quel rude combat il aurait  pu livrer , sans
la trahison qui l'avait fait prendre au
milieu de sou sommeil.

Cependant , le major ne larda pas à
comprendre tout le parti qu 'il pouvait
tirer de cette rencontre. Les perquisi-
tions ordonnées à l'intérieur de la tour
avaient amené la découverte de deux
mousquets en bon étal , d'un sac de pou-
dre et d'une boîte à cartouches: l'arsenal
trouvé, le proscrit ne devait pas être
loin. — On pressa donc le prisonnier de

questions ; mais toutes les tentatives
échouèrent devant  son silence. On eut
beau recourir aux menaces, ou lui pro-
mettre sa l iberté , le prisonnier dédaigna
tout Que faire d'un homme qui  se mon-
trait également insensible aux séduc-
tions et aux menaces? Pestait , cette res-
source sommaire qui consiste à recourir
aux derniers moyens ; mais le majo r pen-
sait avec raison que se débarrasser d'un
homme dont les renseignements devaient
être si précieux , ce n'était guère avan-
cer ses affaires. A bout d'expédients , il
s'avisa de démasquer l'espion qui j us-
qu 'alors s'était tenu  caché derrière la
troupe. A la vue du paysan , le prison-
nier tressaillit tout à coup; puis il fit un
brusque mouvement  comme pour se je-
ter sur l u i ;  maïs, avant  même que les
bras de ses gardiens l'eussent repoussé
en arrière, il avait repris son attitude
dédai gneuse. *

Cette fois l'Autrichien n'hésita plus :
Il consulta du regard ses officiers , et ti-
rant sa montre :

— « Si dans cinq minutes , dit-i l , cet
homme n'a point parlé ,qu'on le fusille ! »

En ces temps de justice expéditive,
l'exécution de l'arrêt ne tardait guère.
On lia les mains du prisonnier derrière
son dos, on le fit mettre à genoux: mais

les cinq minutes  s'écoulèrent dans le
p lus profond silence. Toutefois , lorsqu 'il
entendit  le grincement des chiens sur la
gâchette , ses traits se détendirent ; il
laissa retomber sa tête sur sa poitrine
d'un air accablé , et murmura d'une voix
sourde qu 'il se déciderait à parler , si on
lui promettait la vie sauve.

Il fallut  lui arracher les paroles une
à une et, lorsqu 'il eut dit tout ce qu 'on
lui demandait , il s'appuya contre le mur
et reprit son air farouche.

Ces signes de désespoir marquaient
bien la valeur du renseignement . Wolf
avait cn effet , qui t t é  le château deux
heures auparavant , pour aller aux pro-
visions. Il comptait passer le reste de la
nuit  à la ferme et revenir au point du
jo ur.

— Quel est le nom de celte ferme?
demanda brus quement l 'Autrichien.

Le prisonnier se tut ; mais , sur un
geste du major, les fusils se relevèrent.
II répondit d' un ton bref:

— La maison forestière de Jean Kien ,
à la Bothlach .

A cette nouvelle , l'espion eut un geste
Je joie. — «Si  vous voulez me suivre,
dit-il , vous n'aurez pas besoin d'atten-
dre jusqu 'à demain. Par les sentiers de
traverse, i! ne faut qu'une bonne heure

et demie pour aller à la Bothlach. t
Au fait , le temps pressait, et ce diable;

d'homme pouvait bien avoir changé d'a-
vis depuis son départ. Le major décida
qu'à tout événement un piquet de ses
hommes resterait au château pour sur-
veiller les environs. Aussitôt dit , aussi-
tôt fait. Cette poursuite prolongée avait
fini par le p iquer au jeu. Ce fut au pas
accéléré que le reste du voyage s'ac-
complit.

Tout en marchant , l'Autrichien s'in-
géniait à délier la langue de son prison-
nier. Peine perdue ; l'homme aux che-
veux rouges était un de ces partisanSj
aux passions sauvages, sur qui les bons
procédés n'ont aucune prise. Autant
l'espion se montrait d'humeur comp lai-
sante, autant l'autre repoussait les avan-
ces les p lus flatteuses. Il refusa l'eau-de-
vie qu 'on lui offrait ; et quoi qu 'il eût les
mains liées derrière le dos, les regards
qu 'il jeta it de côté et d'autres indi quaient
bien qu 'il attendait du hasard la première
occasion de s'échapper. Malheureuse-
ment , ses gardiens avaient l'œil sur lui ;
et l'espion , dont le caractère tenait tou-
tes ses promesses, ne manqua point de
lui en faire charitablement la remarque.

[A suivre.j

Théophile Wild
infiltre ferblantier,

17, rue de VLndustrie 17, Neuchâtel,

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

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

De p lus i! vend et loue des couleuses
économi ques de diverses grandeurs.

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

AVIS IMPORTANT
Le soussigné informe l'honorable pu-

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

Chez J. -R. GÀRR ÂUX & CLOTTU, 23 , fasbonrg do Crêt, Neuchâtel
Médaille obtenue au concours de Bolle 1875.

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

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces
machines, sont priés d'adresser comme les années précédentes leurs commandes
dans le p lus bref délai aux dé positaires , afin d'éviter des retards dans la livraison .
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Extraits de Malt dn Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des orgar.es de la respiration fr . I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » t»o O
A l'iodure de fer. Contre la scropbulose , les dattres et la syp hilis » 1...0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t»90
Vnnifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1» .0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qu . s , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t »o O
D'après Itiébig, meilleur équivalent du lait maternel » )»oO
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrliales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874
Dans toutes les phar.-.iacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , et Locle, ( liez MM. CHAPL 'I
A JX PontsNDREAE , à Fleurier , et docteur KO CH, pua. m. , à Couvet , CHAPUIS , à Boudry
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Au magasin du Faubourg n° 40,

l_ onhtures  aux framboises,
» » abricots,
» » pruneaux ,

Gelée aux framboises ,
Sirop aux framboises pur jus.

Le tout garanti de conserve.

Au magasin d'opti que , Place Purry
fleurs barométriques changeant
de couleur à chaque variation de l'at-
mosphère.

Chez F.GAUDARD

811 On demande à acheter de ren-
contre une bai gnoire en bois, encore en
bon état. Adr. les offres sous les initia-
les A. B., au bureau du journal .

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

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

ON DEKÂNQE â ACHETER



Accordage de pianos
M. Jules Reiter , l'acteur de pianos de

premier ordre , est arrivé. S'adr . à M.
Remy-Kaser . coiffeur .

UN VOYAGEUR
parlant al lemand et français ,connaissant
la clientèle de la Suisse française, versé
dans la mercerie, tronventît à se pla-
cer pour le 1er janvier 1878. Appoin-
tements : fr. 3 à 4000, y compris
la commission, suivant le chiffre
de ses affaires.

S'adr. aux initiales X. P. 1815, à l'of-
fi ce de publici té Haasenslein et Vogler,
à Genève. H 10081

On prendrait un jeune berger âgé de
14 ans , connaissant parfaitement les
soins à donner au bétail , et muni de
bonnes recommandations. On demande
4 bon s pressureurs pour les vendanges.

S'ad. au plus tôt à H. -L. Otz, proprié-
taire, à Cortaiilod.

819 Un vi gneron connaissant à fond
la cul ture  de la vigne, qui peut fournir
de bons renseignements, désire trouver
un coupon de vigne de _ (. à 30 ouvriers.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une neuchâteloisedésireraitse placer
soit dans un pensionnat , soit dans une
famille , où , en échange de la pension
et du log is , elle donnerait des leçons de
piano ou s'occuperait auprès de jeunes
enfants. Pour les rensei gnements , s'adr.
chez M. Jeanjaque t . Parcs 9.

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

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

PLACES OFFERTES OH DEMANDÉES

J'ai l 'honneur d'informer mon hono-
rable clientèle ejt le, public en général ,
que j 'ai transféré à dater de ce jour,
ma fabrication d'absinthe, ver-
mouth et liqueurs, à Neuchâtel ,
faub. des Parcs n° 27 , où l'on est prié
de s'adresser.

Çorcelles (près Neuchâtel ),
1er sept. 1877.

Auguste Fivaz,
suce, de Gustave Guy.

P. S. Je prie ceux de mes clients qui
auraient des emballages vides à me re-
tourner, de bien vouloir prendre bonne
note de ma nouvel le  adresse.

Une famille d ' inst i tuteur de Soleure
cherche à p lacer en change un jenne gar-
çon qui voudrait  apprendre le français,
à Neuchâtel ou daus les environs.

S'adr . pour tous rensei gnements à M.
Emile Buhler , coiffeur à Neuchâtel.

818 Une femme demande des jour-
nées pour laver, écurer . e*e. S'ad. Grand'
rue 4, au second.

Une femme recommandable s'établit
à Neuchâtel comme reie .élise. S'adr.
pour rensei gnements à Mme Courvoisier,
rue de l'Hôpital 7.

Le tableau des séances du Congrès
de la Fédération bri tanni que et eonti-
nenla le  qui aura lieu à Genève du 17 au
23 septembre se distribue gratuitement
dans toutes les librairies de la ville.

A louer pour la 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 coin
posé de 3 chambres, cuisine, galetas
caves et jardin. S'adr. à M. Eugène Ja
c-ot, boulanger, au dit lieu.

A louer de suite, à des personnes 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

822 Pour le 1er octobre, à louer une
jo lie chambre meublée avant vue sur le
lac. S'adr. rue du Môle 1, Sme^éta^e.

823 A louer de suite une grande cham
bre meublée ou non. S'adr. rue de l'In-
dustrie 24, au 3me.

824 A louer , rue du Tertre, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine , cave et ga-
letas. S'adr. Boine 3. 

Pour le 1er octobre uu joli tottement
de 3 pièces, cuisine et dé pendances. S'adr .
à M. Haller , au buffet de la gare.

816 Chambre meublée pour un mon-
sieur t ranqui l le .  Eue de l'Industrie 8,
2me étage , porte à droite.
817 Place pour deux coucheurs. S'ad

Grand' rue 4, au second.
Pour tout de suite , un logement de

deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à Peseux , chez Henri
Miéville.

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

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

794 A louer un cabinet meublé , indé-
pendant , rue du Coq d'Inde 8, au second.

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

787 A louer au centre de la ville , une
jolie chambre non meublée , se chauf-
farit. S'adr. au bureau.

7_ 6 A louer de suite , uu logement de
trois chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. au Rocher .<_ .

.4r> A louer , à des personnes rangées,
deux chambres non meublées, rue de
l'Oratoire 5, au troisième.

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

A louer pour un monsieur , chez Vie
tor Weber, à Peseux . une chambre meu
blée ou non.

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

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

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

«19 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un monsieur de bure au , rue de
l'Oratoire 3.

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

Alouer à Peseux , pour laSt-Martiu ou
Noël prochain , un joli logement compo-
sé de 3 à 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. chez M.Em ile Bouvier , à
Peseux.

804 A louer une chambre meu blée pour
deux messieurs. S'adr. rue St-Mauriee 1,
au maa-asin.

A louer dans une des belles posi-
tions de la ville un confortable ap-
partement de 5-6 pièces, avec balcon ,
eau et office , buanderie et jouissance
d'un jardin. S'adr. rue de la Côte 1 1.

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

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

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

807 A louer une jo lie chambre meu-
blée ou non. Rue des Moulins 51, 2me
étage.

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

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

809 Pour des personnes tranquilles ,
on cherche un appartement de3à4  piè-
ces, situé au centre de là ville. S *adr. au
bureau de la feuille.

On demande à louer , pour Noël ou
pour St Georges prochaine , un apparte-
ment de 4 chambres avec grande cuisi-
ne, ou de préférence deux petits loge-
ments dans la même maison , soit à Neu-
châtel , Çorcelles ou Cormondrèche.

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

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

DEMANDES DE LOGEMENTS

8i3 Une personne sachant très bien
faire la cuisine et pou vant  fournir de
bons certi fi cats, désire se p lacer de suite
comme cuisinière. S'ad. au bureau d'avis.

8_ 1 Une bonne nourrice cherche
une place pour le mois d'octobre. S'ad.
au bureau d'avis.

Une fille de 17 ans , d'une famille
honnête , parlant déjà un peu le français ,
désire , pour se perfectionner dans cette
langue , se placer dans un magasin de la
Suisse française. S'adr. à M. Otto Stœr,
agent , à Bâle.

820 Une jeune fille robuste et active ,
cherche une p lace pour tout faire dans
un ménage. S'adr. Cité de l'Ouest 6, au
second.

On demande pour s'aider aux tra-
vaux du ménage, une p lace aux envi-
rons de la ville , pour une jeune fille de
20 ans, forte et robuste; on paierait une
partie de sa pension. Pour renseigne-
ments s'adr. à Gacon , serrurier.

821 Une bonne nourrice cherche
une place pour le mois d'octobre. S'ad.
au bureau d'avis.

814 Une wurtembergeoise de 19 ans,
forte et robuste , cherche une place dans
un ménage où l'on parle le français; elle
n'exigerait pas de forts gages. S'adr. rue
St-Honoré 14, 1er étage, à gauche.

Une demoiselle allemande, de bonne
famille , désire se placer dans une mai-
son respectable pour apprendre le fran-
çais, soit auprès de jeunes enfants ou
pour s'aider dans le ménage, connais-
sant très-bien la couture ; elle n'exige-
rait aucun salaire. S'adr . au bureau de la
feuille d'avis, 810

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

Lne fine allemande , qui parle un peu
français, demande une place pour faire
le ménage ou comme femme de cham-
bre ; bons certificats. S'adr. chez M.
Strauss, tonnelier , rue des Moulins 29.

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

On demande une place en ville ou à
la campagne, pour une tille d'un certain
âge; elle a du service, un bon témoigna-
ge et sait bien coudre. Gage très mo-
déré. S'adr. chez M. Lardy, à Beaulieu ,
près Neuchâtel.

Ln jeune homme de bonne famiile,
âgé de 19 ans, désire se placer comme
domesti que ou valet de chambre. S'adr.
à M. J. Cornu , pasteur, â St-Martin.

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

OFFRES DE SERVICES

On demande une fille robuste pour
faire les lessives. S'adr. au Grand-Hôtel
du Lac, Neuchâtel.

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.

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

On demande pour le courant du mois
de septembre , une domestique pariant
français et ayant l'expérience des soins
d'un ménage. S'adr . rue St-Honoré 8,
2me étage.

CONDITIONS OFFERTES

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

APPRENTISSAGES

ÉGARÉ

Un grosse jeune chatte tricolore , ayant
la queue coup ée. Bonne récompense à
la personne qui pourrait en donner des
renseignements au magasin Prysi-Beau-
verd , rue du Bassin.

7S3#Oa a perdu lundi après-midi 3 e*,
sur la route de Serrières à Neuchàlel,
quatre billets de banque : les rap-
porter contre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

i —-

AVIS DIVERS

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

Cultes du dimanche 16 septembre jour
du Jeûne.

I e-' culte, à 9 h. du matin , Temple du
bas.

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

3e cuite , à 7 h. du soir , au Temple du
bas.
Le culte de 9 h. sera annoncé par le

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

SI- Paul Dor, recommandé par les
princi paux professeurs de musi que sera
à Neuchâtel pour quel ques jours , depuis
le 17 septembre courant.

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

Accordage et réparations
DE PIANOS

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

ATTEOTIOIY



(Corresp. part.) PARIS , 8 sept . 1877.

Vous avez appris la mort de M. Thiers,
et je ne veux pas vous répéter ce que
tous les journaux ont dit ; je me borne-
rai à éclairer quel ques points obscurs.
D'abord cette mort a causé chez lous ies
ennemis de la Républi que une jo ie igno-
ble qui s'est traduite dans leurs journa ux
par des articles qui soulèvent le cœur.

En leur qualité de monarchistes qui
admettent l'omnipotence d'un seul , ils
croient que la mort de M. Thiers est Ja
ruine du parti républicain : c'est une er-
reur qu 'ils ne tarderont pas à reconnaî-
tre ; le successeur désigné par tous à
l'illustre homme d'Etat que nous pleu-
rons, c'est M. Grévy, un républicain aus-
tère que nous aimons tous.

Le gouvernement avai t décidé qu 'il
ferait des obsèques nationales à M. Thiers ,

et les hommes du 16 mai annonçaient
pompeusement qu 'ils suivraient le cor-
tège.

L'opinion pub li que s'est soulevée de-
vant cet excès d'audaes : ou ne pouvait
se faire à l'idée de voir les pires enne-
mis du grand citoyen escoriant son cor-
tège ; aussi Mme Thiers comprenant le
sentiment populaire a refusé l'offre du
gouvernement , et ies tristes héros qui
bou .eulent la France depuis trois mois,
sont restés chez eux.

Je sors de l'enterrement et. mal gré un
temps absolument défavorable et p lu-
vieux , p lus de quatre cent mille citoyens
ont tenu à rendre le suprême hommage
à M. Thiers.

Un grand nombre de villes de France
ont tenu à envoyer des députations: il
en est venu même de l'étranger,

Quant aux ambassadeurs des puissan-
ces étrangères: le p lus grand nombre y
étaient.

Le parti bonapartiste avait soudoy é
des individus chargés de faire naître des
troubles ; mais le bons sens public a eu
raison de ces tentatives malsaines et n'a
ré pondu que par le mépris à ces provo-
calions.

Le gouvernement était résolu de pro-
fiter des troubles qui auraient pu se pro-
duire pour proclamer l'état de siège et
suspendre les journaux ré publicains ,
mais il en sera pour ses bonnes inten-
tions.

Le parti républicain n'est nullement
démoralisé, et il honorera la mémoire
de M. Thiers aux prochaines élections ,
en votant pour la Républi que.

PARIS, 8 septembre. — Un cortège im-
mense a assisté aux funérailles de M.
Thiers. Le corbillard était couvert de
bouquets et de couronnes. Sur tout le
parcours la foule allait grossissant ; elle
a observé, l'a t t i tude  la p lus respectueuse
et la plus calme. Quel ques cris de: • Vi-
ve la Républi que ! » ont été poussés ,
mais les personnes composant le cortège
ont imposé le silence. Les magasins
étaient termes sur tout le parcours. La
popula tion était fort calme.

Les cordons du poêle étaient tenus
par MM. Jules Simon , Grévy, de Sacy,
amiral Pothuau , de Vui t ry ,  et Martel.

Des discours ont été prononcés au ci-
metière par MM. Grévy, -Jules Simon ,
Pothuau , de Sacj' et Vuitry .

Les obsèques se sont terminées sans
incident .

ViKjrsrB, 8 septembre. — La Pr esse an-
nonce de Jassy que le passage dans la
Moldavie de la garde imp ériale russe est
en pleine voie d'exécution. La cavalerie
de la garde passe le Pruth  à Skuliani
(_5 kil. N.-E. de Jassy;) elle marche
sans utiliser les chemins de fer. L'infan-
terie et l'artillerie sont en revanche en
très grande partie expédiées par voie
ferrée.

Le général Gourko est arrivé à Jassy.

ST-PéTEKSBO .RG, 8 septembre. — (Of-
f iciel). Gornji-Studeni , 6 septembre. —
Il y a eu , du côté de Plevna et de Lo-
wacz, deux petites escarmouches, dans
lesquelles les Turcs ont été repoussés.

Le 5 septembre, les Turcs ont attaqué
avec 15 bataillons, 18 escadrons et 23
canons, le corps russe en position près
de Roustchouk, sur toute la ligne; les
attaques princi pales ont été diri gées hier
sur Kalzelevo (rive droite du Kara-Lom)
et sur Oblanowo (Ablava? rive gauche
duKara-Lom, 6kil .ausud de.Katzelewoj.

Pendant le combat, les troupes tur-
ques se sont constamment renforcées.

La. colonne russe à Kalzelevo comp-

tait o bataillons, 8 escadrons et de l'ar-
tillerie ; elle résista bravement : mais,
après 6 heures d'une lutte op iniâtre, elle
fut forcée de se retirer sur O.triza (sur
nos cartes Hotitseha, 10 kil. ouest de
Katzelevro).

La colonne russe d'Oblano»vo, égale-
ment aux prises avec des forces enne-
mies considérables , a repoussé toutes
leurs attaques et a maintenu ses posi-
tions.

Dans le 8_ lkan , tout est tranquille.
A la prise de Lowacz , les pertes des

troupes russes ont été d' une centaine de
morts et blessés: celles des Turcs ont
été considérables; il leur a été fait en
route une centaine de prisonniers.

LONDRES , 8 septembre. — Le Times
publie la dé pêche suivante de Syra , _
septembre, d'après une lettre d 'Andri-
nop le du ier septembre. Trente-trois hom-
mes auraient été pendus la veille à An-
drinop le. Il y aurait des exécutions tous
les deux jours. On pendrait ies hommes
les plus respectables ; leurs propriétés
seraient coniisquées; 80 des princi paux
habitants de Karlowa auraient été pen-
dus.

2,500 blessés étaient arrivés à Audri-
nop le, mais il y avait seulement trois
médecins turcs pour les soigner .

ST-PéTERSBOURG , 10 septembre. — Une
dépêche officielle de Poradin , en date
du 9 septembre , mande ce qui suit :  «Hier
matin , à l'aube du jour , nos batteries
s'approchèrent de Plevna. La canonnade
dura toute la journée. Vers le soir , notre
aile gauche occupa les hauteurs au sud
de Plevna , avec une perte de 500 hom-
mes. Le centre et l'aile droite se sont ap-
prochés des ouvrages turcs jus qu 'à 600
ou 700 mètres. Le village d'Ûschitza est
occupé par nos troupes. Les pertes du
centre et de l'aile droite ne sont , en gé-
nérai , pas très considérables. La canon-
nade a duré toute la nui t  et a augmenté
en intensité vers le matin.  >>

PARIS, 10 septembre. — Un dépêche
de Constantinop le, 9 septembre, au Jour-
nal des Débats , annonce qu 'Osman-Pa-
cha, qui marchait sur Lowatza été obli gé
de revenir en arrière pour faire face aux
Russes qui attaquent Plevna.

LONDRES, 10 septembre. — On annon-
ce de Syra au Times, ie 9, que Suleiman
pacha demande instamment des renforts.
Le bruit court que les Turcs ont été
chassés de Chi pka et se sont retirés à
Kasanlik.

LONDRES, même date. — Le Manchester
Examiner a reçu la dép êche suivante ,
datée de Sistova , le 9: L'altaque de
Plevna a commencé ce matin de tous
côtés. A six heures du soir, Plevna était
entre les mains des Russes. Les Turcs
sont en pleine déroute avec des pertes
énormes.

PARIS, 10 septembre. — Des avis de
Bueharest, hier soir, ne confirment pas
la prise de Plevna. Ils constatent que
lés Russes ont occupé certaines positions
et rapproché leurs batteries.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— On mande de Zermatt au Bund:
Le 6, MM. Lewis et Paterson ont péri
au Lisskamm avec les trois frères Knu-

hel , tous sont morts. Le glacier est plein
de crevasses.

GENèVE. 10 septembre. — Le Con-
grès international des sciences médica-
les s'est ouvert hier , dans le bâtiment de
l'Université. De nombreux délégués de
tous pays assistaient à l'ouverture du
Congrès. Des discours ont été pronon-
cés par MM. le professeur Ch. Vogt , pré-
sident du Congrès, Numa Droz, au nom
du Conseil fédéral , Carteret , au nom du
Conseil d'Etat de Genève, Rivoire, au
nom du Conseil administratif de la ville
de Genève. Les discours de MM. N. Droi
et Ch. Vogt ont été particulièrement ap-
plaudis. A huit heures du soir réception
et concert au Bâtiment électoral , bril-
lamment décoré. Les travaux des sec-
lions ont commencé ce matin.

— On lit dans le Courrier suisse de
New-York : « Nous apprenons avec un
vif regret le décès de M. Louis-Philippe
de Luze , ancien consul suisse à New-
York , qui vient de mourir à Colîoge-
Point , dans sa 84me année.

M. de Luze a représenté notre pays
dans cette ville pendant ,  plus de trente
années. Né de parents neuchâtelois à
Francfort , alors vil le libre de l'Allema-
gne , on l'envoy a à l'âge de six ans à
Morges, où il fit son éducation. Il émi-
gra en 1816 en Améri que , se plaça dans
le commerce et épousa , en 1821, miss
Sarah Ogden , de New-York. U eut trois
fils et trois filles , qui sont tous encore
vivants , ainsi que Mœe de Luze. M. de
Luze résigna ses fonctions de consul en
1873, à cause de son âge avancé, et fut
remp lacé par M. J. Bertsehmann. »

— Nous lisons clans le Nouvelliste vau-
dois : « Un éditeur bien connu à Lausan-
ne , M. D. Lebet, a entrepris une œuvre
difficile: c'est une collection de chromo-
lithograp hies, représentant les oiseaux
de la Suisse, ceux du moins qui sont pro-
tégés par la nou velle loi fédérale. Cette
collection , que toutes nos écoles vou-
dront se procurer , est exécutée avec un
soin minutieux et une fidélité parfaite
On peut s'en convaincre par les spéci-
mens placés à la vitrine de la librairie
Imer et qui , depuis quel ques jo urs déjà ,
attirent l'attention des connaisseurs. »

Ajoutons que le dessinateur des plan-
ches de M. Lebet est un Neuchâtelois
distingué , M. Paul Robert , neveu de
Léopold.

NOUVELLES SUISSES

Afin de faciliter aux jeunes '.lies qui
se dispos nt à entrer eu servh-e, de se
former à la couture, quel ques Cames de
la ville te sont réunies en eomiié pour
leur faire donner des leçons de couture.
qui auront lieu trois fois par semaine,
de 9 à 12 et de 2 à 4, a:; prix de 1 fr.
par mois, dans le local du u° 2!, faubourg
de l'Hôpilal. .Les jeunes filles qui vou-
dront en profiter devront être âgées de
14 ans au moins, et munies de recom-
mandations d'tin des pasteurs de la ville.
Elles devront se présenter au second
étage du n* 2S du faubourg de l'Hôp ita l .
les lundis , mercredis et vendredi ;- , de 8
à 9 du mat in .

Le Comité ose espérer que le public,
pénétré cle futilité de cette insti tution ,
voudra bien lui témoi gner ton intérêt
par des commandes d'ouvrages ou par
des dons.

Une tailleuse .e recommande pour
de Y< uvrage en journée cl à la maison ,
elle fait les habi l lemen ts  de petits  gar-
çons, ainsi q»e les racommodage des
habits d'hommes. S'adr . rue du Château
10, au second.

A la même adresse, on cherche une
place pour nn jeune homme allemand
de 21 ans , in te l l i gent , dans un magasin
comme commissionnaire ou domesti que.

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

795 Une dame désire donner des

leçons de peinture.
S'adr. rue du Musée 6, premier étage.

Un jeune homme de bonne famille
ayant une bonne écriture demande une
place rétribuée , dans un bureau ou dans
un'magasin. Bonnes références. Entrée
immédiate. S'adr. Ecluse 33, au "âme.

C.-F. Roulet pouvant encore dispo-
ser deqtt el q ues heures dans la journée , dé-
sirerait les utiliser pour tout ce qui con-
cerne le travail  de bureau , soit tenue de
livres , correspondance , etc. Discrétion
absolue. Rue St-Maurice 3. au 1er.
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LAITIERS Jr| I J

Jean Mafli 30 32 ÎÔ
Samuel Pouli 31 31 10
Haussner , Gottfried 31 3. 10
Mollet, Xavier 30 32 8
Frédéric Muller 29 33 10
Grande brasserie 29 32 9
Imhof , Fritz 33 31 H
F. Danchaud 32 31 11

Essai de lait du 8 septembre

Grande brasserie. Butyromètre : 30. Lacloden-
simètre : 30. Crémomètre : 10 faible .

DIRECTION DE POLICE.

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

H. BLOM, A BERNE
AGENCE DE PUBLICITÉ

Bue Neuve 90,
se charge journellement , aux prix
originaux , des annonces à faire dans
touslesjournaux de tous pays,
livre pour chaque annonce un exem-
plaire jus t i f i ca t i f , et pour des ordres
impor tants  fait les condilions ies p lus
favorables.

Le docteur Convert (Boudry)
sera absent du 9 au 20 sept,


