
TOURBE NOIRE
des Marais d'Anet, petite et grande.

Comme les années passées, se faire
inscrire pour être bien servi pendant la
bonne saison, chez D. Hirschy-Droz , In-
dustrie 12, ou au magasin Benesch , pel-
letier , rue de l'Hôpital.

Papiers peints
Quel ques mille échantillons de pap iers

peints des meilleures manufactures de
France et d'Allemagne, aux prix les plus
avantageux ; chez M. F. Cusin , rue de
l 'Indust rie 23, Neuchâtel.

Avis aux agriculteurs
Liage économique des céréales,

blés, avoine , etc., par la lieuse Bernard.
Cette lieuse, invention d'un agriculteur,

est tellement simp le, qu 'au premier coup-
d'œil un ouvrier intelli gent sait s'en ser-
vir.

L'appareil se compose d'une aiguille
élastique , recouverte d'écaillés métalli-
ques, d'une ceinture porteuse, munie de
4 crochets et de cent liens en cordes.

Avec l'appareil on donne une notice
sur son emploi.

Prix 11 francs.
Seul dépôt pour le canton , chez James

Brun , au magasin de quincaillerie, rue
du Tertre, n° 18, Neuchâtel.

FIBIliE IE MALLES
Malles à échantillons, américaines, de

dames et ordinaires. Grand choix de va-
lises, p lusieurs malles d'occasion , propres,
à prix réduit.

Réparations et échange. — 10 p. °/ 0 au
comptant , au-dessous des prix de toute
fabrique.

Etalage tous les jeudis , Place Purry.
Atelier rue des Moulins 24, magasin

rue du Seyon 11.
L. de Siebenthal.

HT ARNOLD - KOCH -fpf
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

prévient le public qu'il a toujours son dé
pôt de

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

A vendre, faute de place, un lit à 2
personnes, avec sommier, bien conservé.
S'adresser à Mme Ganval-Kruger, Tivoli,
n°3.

A vendre, faute d'emp loi , une jument
gris-Rouen , bonne trotteuse. S'adresser
à Fritz Sydler , à Auvernier.

A vendre un lit complet , pour fr. 50 ;
2 tables et 2 potagers à pétrole. Rue du
Prébarreau 7, Ecluse, 2m8 étage.

A vendre, à un prix modéré, deux
tables forme demi-lune, en noyer poli,
chez Ochsner, menuisier, Sentier de
l'Ecluse 6.

A vendre, de gré à gré , encore quel-
ques cents fagots et stères chêne et sa-
pin^ l'hôtel-de-ville , bureau des finances.

Un pelil pressoir
en bois , à vendre , à bas prix. Pour ren
seignements, s'adresser à M. C.-F. Péril
lard , au Vauseyon.

On vendra par voie d'enchères publi
ques, jeudi 17 août , à 9 heures du ma
tin , place Purry, une vache, bonne lai
tière, portante.

Neuchâtel , 11 août 1882.
Greff e de paix.

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen L.-J. Borel , géomètre, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , au do-
micile du failli , à Corcelles , ancienne
maison Grisel , le lundi 14 août 1882,
dès 8 heures du matin , les meubles et
objets mobiliers suivants , savoir : Un bu-
reau boiïheur-de-jour , plusieurs tables
et commodes, deux glaces, un canapé,
des lits avec la literie , un lavabo, une bi-
bliothèque composée d'ouvrages de tous
genres , des chaises, un coffret chinois

écritoire, de la porcelaine de Chine , deux
pendules-cartels, une machine à coudre
à pédale , plusieurs gravures, une table à
ouvrage, une petite brouette neuve, un
potager , deux armoires , batterie de cui-
sine, bouteilles vides , une couleuse à les-
sive, des fusils et outils divers , des outils
et un matériel de tourneur , haches, scies,
etc., un petit char , un petit traîneau , du
linge et une foule d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Auvernier , le 3 août 1882.
Greffe de paix.

VERTES PAR VOIE O'EKCHERES

de Mm° CHOPARD est transféré chez Mme

Lebet, Place Purry, magasin de mercerie.
Cette eau, dont le succès est dû aux

précieuses qualités de régénérer et forti-
fier les cheveux, arrête non seulement la
chute mais les fait repousser lorsqu 'on
en fait un usage régulier ; s'ils sont gris,
leur rend couleur primitive.

A vendre,faute d'emp loi ,un char à bras
en très bon état, avec mécanique, bran-
card pour gerles et tous les accessoires.
S'adresser à M. D. Mouchet , à Auvernier.

Le dépôt de Veau du

RÉGÉNÉRATEUR

CORTEGE HISTORIQUE
DU 20 AOUT

Les personnes qui désire-
raient des plumes, sont priées
de s'inscrire jusqu'à lundi à
3 heures à la chapellerie
HÉCHINGER , rue du Seyon,

111 1 _ All t lHl annonce à la bonne
fLLJi UUAllli clientèle, aux amis et
connaissances de feu son père , et à tous
ceux qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , qu 'elle continuera comme du
passé le commerce de marchand-tailleur.
Nouveautés , draperie des mieux assorties
en toutes qualités, dans des conditions
très avantageuses, échantillons à disposi-
tion.

Un bon coupeur ,une confection irrépro-
chable, lui font espérer la continuation
d'une bonne et nombreuse clientèle,
qu 'elle s'efforcera de satisfaire sous tous
les rapports.

A remettre pour cause de san-
té , la suite d'un magasin d'épi-
cerie et mercerie des mieux
achalandé , situé au centre de la
ville de Boudry. Un logement
remis à neuf et sur le même pa-
lier serait à la disposition du
preneur. S'adresser à M. Samuel
Perregaux, à Boudry.

A l'occasion de l'ouverture de la chas-
se, j 'annonce à MM. les chasseurs que je
suis toujours pourvu d'un beau choix de
fusils de chasse de différents systèmes
nouveaux , ainsi que de tous les articles
de chasse: p lombs , munitions , cartouches
chargées ou vides.

Réparations d'armes de tout genre.
Travail prompt et soigné. Prix avanta-
geux. J. WOLLSCHLEGEL,

armurier , rue St-Maurice 14.

Avis aux chasseurs

A vendre, à prix très avantageux, ma-
chines agricoles provenant des loteries
des concours agricoles, machines à ha-
cher la paille, coupe-racines , etc.

Entrepôt Salle de vente, Faubourg du
Lac 21.

A_W_V©rcCE .J _>_3 VMTE

— Faillite de Louis-Constant * Lambe-
let, avocat, domicilié sur le Mont, rière
Neuchâtel. Inscriptions au greffe du tri-
bunal de Neuchâtel , j usqu'au vendredi
15 septembre, à 9 heures du matin. In-
tervention devant le tribunal , dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le samedi 16 septembre , dès les
2 heures du soir.

— Faillite de Henri-Jean Mairet , agri-
culteur , époux de dame Esther née Mai-
re, domicilié aux Cœudres, Sagne. In-
scriptions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, ju squ'au mardi 12 sep-
tembre, à 2 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 20 septembre, dès les 2 '/_ heures
du soir.

Extrait de la Fenille officielle
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258 A vendre, de gré à gré, 2 maisons
et quel ques ouvriers de vigne, dans une
des plus belles situations du Vignoble
neuchâtelois. S'adresser au bureau du
jo urnal.

L'hoirie Buhler-Borel , de Ser-
rières, offre à vendre de gré à gré les im-
meubles suivants :

1° Ruelle Bonhomme, une vigne de 2
ouvriers environ (738 mètres carrés). Li-
mites : Nord le chemin de fer, est M. de
Pierre , sud la ruelle Bonhomme, ouest M.
François Bouvier.

2° La Perrière , j ardin, vigne, verger
et champ de 8802 mètres carrés, dont
4896 mètres carrés (13,90 ouvriers) en
vigne, blanc et rouge première qualité,
et le surp lus, soit 3906 mètres carrés, en
jai din , champ et verger planté d'arbres
fruitiers en pleine valeur. Limites : Nord
la Vy de l'Etraz , est le chemin montant
de,Serrières à Peseux, sud et ouest di-
ve s particuliers. — Situation et vue ex-
ce tionnelles.

Adresser les offres et demandes de
renseignements au notaire A. Roulet, à
Neuchâtel , j usqu'au 25 août courant.

IMMEUBLES A VENDRE

. " ._ \x  si _1,ABo_r_s'___ 'E_5':. :v o_ r un an , la feuilleprise au bureau tr. 7>—
expéd franco par !a poste « - »8û

Pour 8 mois , la feuille priseau bureau » *»—
par la poste , franco » 5»—

Pour 3 mois , la feuille prise au bureau • _ «Î5
Pour l mois , par la poste , franco > _ »80
abonnements pris par la poste , SO c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

• i • pour six mois , « 8«50

PBJX _»ES AKf œrOMOaï remises à tampi
Del à 3 li gnes 50 c. De t a  7 , 15 c. De 8 ligne? et plat
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , ~, c. ia répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonçai
tardives encore admises , 5 c. de plus. Béclaraes £0 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. IF .
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre: s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dant
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de lt
publication , avani onze heures .

Dimanche 13 août 1882, tir à balles au
Crêt du Plan , de 6 heures du matin à 7
heures du soir.

Direction de police.

Publications municipales

Pour MM. les propriétaires

Balustrades économips en fer
avec ronces artificielles.

Prix fr. 4»50 le mètre courant , y com-
pris une borne en pierre de taille , tous
les 2 mètres ; et fr. 3 le mètre, sans
bornes.

Fabrique de ronces artificielles
17 fr. les 100 mètres (sans pose).

FABRIQUE

de grillages pour basses-cours
à fr. 1»10 lo mètre carré.

BASSES-COURS au comp let à 8,
9 et 10 francs le mètre.

On envoie les dessins gratis.
J.-B. CHABAURY, à Neuchâtel.

Faute d'emp loi, à vendre un grand
potager, ayant très peu servi. S'adresser
à M. Emile Dessoulavy, Faubourg de
l'Hôpital 19.

A vendre une belle vache, bonne lai-
tière, qui vêlera prochainement pour la
seconde fois. S'adr. à Jean-Fred. Gyger,
métairie Lordel , sur Enges.

A vendre , faute de place, de beaux
canaris mâles. Rue de l'Hôpital 18, 4mc

étage.

Un break à 6 places et un cab neuf.
Ces voitures sont légères et de construc-
tion solide. Le cab est une voiture très
pratique , pouvant se fermer comme un
coupé ; il est très avantageux en toute
saison. S'adresser chez Keller , sellier,
rue St-Maurice 6.

Voitures à vendre

Les personnes qui ont l'intention de
faire poser des parquets, pendant la bonne
saison, sont invitées à s'adresser au p lus
tôt à M. F. Cusin , agent général de la
Parqueterie d'Aigle, rue de l'Industrie
23, Neuchâtel.

PARQUETERIE D'AIGLE

A vendre

des outils do relieur.
S"adresser au greffe de paix de Neu-

châtel.



Entrepôt , Salle de vente ,
Ecluse 1S

Lits complets , secrétaires , canapés,
commodes, armoires , chaises, literie, ma-
telas crin animal , etc. Vitrines pour ma-
gasins.

Achat et échange de meubles en tous
genres.

Jules RIESER , menuisier.

Chez JUVET, sons le Concert
à vendre un joli serin des Canaries avec
sa cage.

FRANÇOIS Ef-Iil mettra en vente ,
mardi 15 août prochain , de 2 heures à
7 heures du soir, dans son écurie située
aux Parcs, n° 40, un convoi de porcs
maigres de différentes grosseurs ; prix
très-modérés.

Reprise d'établissement
Un café situé aux environs de la ville

est à remettre ; il conviendrait à une per-
sonne ayant un emp loi accessoire. Faci-
lités seront accordées pour la reprise.

Adresser les offres par écrit, d'ici au
15 courant , case postale 207, Neuchâtel.

291 A louer pour le 1er septembre, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Evole 49.

Jolie chambre meublée et indépen-
dante, pour un ou deux messieurs. Rue
de l'Hôp ital 9, au 3me.

FEUILLETON

L' IRLANDAISE
Par CHARLES DESLYS

Le disque enflammé du soleil s'abîmait
derrière les nuages orageux de l'horizon
au moment où Martial , arrivant au pas
relevé de nos chasseurs, s'engagea dans
le chemin creux. Mais il avait l'oreille at-
tentive, l'oeil vigilant et, comme on disait
jad is, la barbe sur l'épaule , afin d'éven-
ter les pièges qui , même en arrière, pour-
raient être tendus sur ses pas. Il appro-
cha de la tour ronde , et rien encore n'a-
vait justifié sa méfiance, lorsque dépas-
sant la queue du bois, il aperçut Kitty,
qui , j usqu'alors cachée par le feuillage ,
accourait évidemment à sa rencontre, car
aussitôt elle lui cria:

— Prenez garde!... Abritez-vous der-
rière les arbres, et...

La détonation d'un arme à feu l'empê-
cha d'achever. C'était de l'autre côté du
chemin qu'était parti le coup, parmi les
roches que venait de dépasser Martial.
La balle, lui sifflant à l'oreille, avait ef-
fleuré son front. Il tomba la face contre
terre.

Kitty, palpitante, éperdue, désespérée,
bondit et se pencha vers lui.

— Ah ! gémissait-elle, c'est donc vaine-
ment que j 'aurai prié cette fois...

A peine sans se soulever, un doi gt sur
ses lèvres, le jeune homme lui répondit
à voix basse:

— Chut ! et remercions Dieu... Le mou-
vement que j'ai fait , grâce à toi, m'a sau-
vé la vie...

L'innocente fillette s'agenouilla. Elle
avait déjà compris qu 'il s'agissait d'évi-
ter une seconde balle, et peut-être aussi
de connaître celui qui venait de tirer la
première.

Cinq minutes s'écoulèrent , durant les-
quelles ni l'un ni l'autre ne se départit ,
elle de sa'prière, lui de son immobilité.
Aux alentours, un profond silence. Le
jour faisait place au crépuscule. Enfin
John le Singe apparut , se montrant avec
une précautionneuse lenteur entre deux
blocs de grès. Il rechargeait son arme.

— PstL. pst!... Kitty ! appela-t-il à
voix basse.

Et comme elle ne bougeait pas, ni le
Français non plus, il s'avança vers eux.

XII

— Trop tard , disait John le Singe à la
fille de Fergus. Mais je ne t'en veux pas,
Kitty... Je te ferai même un cadeau, s'il
a de l'argent dans ses poches.

Il venait de s'accroupir auprès du pré-
tendu cadavre, et, de plus en plus ras-
suré par la vue de la blessure saignante,
il retournait sa proie pour la fouiller plus
à l'aise.

Soudainement d'un coup de tête en
plein visage, Martial l'envoya rebondir
ju squ'à l'entrée de la tour. Puis, déjà de-
bout et faisant ja illir de son rifl e la baïon-
nette dont il menaça la poitrine du meur-
trier :

— Immobile, figure de gnome, ou je
te cloue contre cette porte, ainsi qu'une
chouette.

Le misérable n 'entendit même pas. La
violence du choc avait été telle, qu 'il était
évanoui.

— Oh ! ne le tuez pas ! supplia Kitty.
— Soit! répliqua le sergent, mais pas-

se-moi les cordes du fossoyeur, queje
garotte au moins cette bête malfaisante...
Il est bon de se garantir contre ses griffes !...

Kitty s'était empressée d'obéir; elle
aida même Martial , dont les mains aler-
tes transformèrent John le Singe en une
momie. On l'enferma dans la tour ron-
de. Le mauvais fusil de White-Boy fut
brisé contre une roche. Une carte rouge,
sur laquelle ressortaient en noir quelques
signes cabalistiques , s'échappa de la
crosse.

— Qu est-ce que cela .' demanda Mar-
tial.

— Le jeton de minuit!... avoua, non
sans quel que hésitation, la fille de Fergus.

— Compris!... c'est la contre-marque
pour assister aux conciliabules de nos
ennemis... Quan d se rassemblent-ils?...
Ne t'ai-je pas prouvé queje sais garder
un secret... dis?

— Cette nuit...
— Par la morbleu ! s'écria le sergent , je

voudrais les voir face à face, ces mysté-
rieux conspirateurs, et leur faire enten-
dre le langage de la raison , la voix d'un
honnête homme...

— Arrah ! fit Kitty , seraient-ils capa-
bles de vous comprendre ?

— Pourquoi non ?... répartit Martial ;
quand on p laide la bonne cause, Dieu
vous donne parfois des accès qui ramè-
nent et domptent les coeurs...

La jeune fille parut frapp ée de ces pa-
roles et de la conviction qui les insp irait.
Après avoir un instant réfléchi :

— Eh bien !... dit-elle, essayons ! Je
serai là!... Je veillerai sur vous !

Et marchant vers l'Est, elle lui fît si-
gne de la suivre.

— La nuit sera fraîche où je vous
mène, dit-elle au bout d'un instant, il se-
rait bon d'avoir un manteau. Nous allons
passer à courte distance de Primerose...

C'était avec une nuance de mélancolie
qu'elle avait prononcé ce dernier nom ,
celui de la ferme où elle était née.

— J'entends! fit le jeune homme ; mais
toi, ma pauvre fille , qui n 'as sur le corps
qu'un peu de laine et de toile...

En effet , Kitty n'avait pour tout vête-
ment qu 'un jupon de camelot, une che-
mise grossière, très propres l'un et l'au-
tres, mais bien légers. Avec cela, la tête
et les pieds nus.

_A suivre)

OIV DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
grande armoire à deux portes, avec ou
sans compartiments, et un petit calori-
fère irlandais. Déposer les offres au bu-
reau du Bulletin continental , rue du Châ-
teau 19.

Le soussigné est chargé de la vente ,
de gré à gré, d' un lot de magnifi que bois
de hêtre, en cartelage et rondins , environ
180 toises de 4 stères chacune, exploité
cet hiver. Il pourrait être pris sur place
ou expédié à Neuchâtel. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au notaire Jules
Soguel , rue de la Paix 15, Chaux-de-
Fonds.

Vente de bois de foyard

A remettre
. On offre à remettre, pour Noël

prochain , un café - restaurant
avantageusement situé dans
une ville importante de la
Suisse française. — Cet établis-
sement, dirigé à l'instar des ca-
fés parisiens, existe depuis nom-
bre d'années et j ouit d'une bonne
clientèle. — On accorderait la
préférence à un amateur qui se
rendrait acquéreur de l'immeu-
ble au rez-de-chaussée duquel
est situé le café.

Conditions favorables.
Pour de plus amples rensei-

gnements et pour traiter, s'a-
dresser à J_ . Kurz , agent d'af-
faires, Place Purry 1, Neuchâtel.

A louer , de suite ou pour l'automne,
une cave meublée de trente bosses en
parfait état ; plus , deux pressoirs en gra-
nit. S'adresser à M. le colonel Sacc, à
Colombier.

298 On offre à louer , à de favorables
conditions , un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , pour les pre-
miers jours du mois de septembre. — A
la même adresse, à vendre un je une
chien (tête d,e mort) , bon pour la garde.
S'adresser au bureau d'avis.

A remettre de suite, Evole 33, pour
cause de santé, un atelier pour un menui-
sier qui aurait l'occasion de s'établir à
bon marché. On céderait 2 ou 3 établis
et une certaine quantité d'outils. S'adr.
rue du Concert 6, au 3me .

De suite, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances: S'adresser à la
boulangerie du Vauseyon , n° 11.

293 Belles chambres meublées ou non ,
jouissance d'un jardin. Pension si on le
désire. S'adresser au bureau.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Grand'rue 7, au 3*".

A louer une jolie chambre meublée,
exposée au soleil ; 15 francs par mois.
Bercles 3, 2me étage.

A louer un petit logement de
deux chambres, Boine 10.

De suite un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas. Rue du Râteau 6, au 2m .
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1865. Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

__H^° Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "H22
_̂________ ai_____¦_MM_M___M—i_————__——_—————» ______u

Jfc-1 'ila.tvi.ire de laine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

Grandchamp, près Colombier (Neuchâtel)
Primée aux expositions agricoles du canton, continue, comme par

le passé, le filage des laines, fabrication de draps , milaines et petits milaines. — Ou-
vrage prompt et soigné. — Assortiment complet de véritables laines du pays, pour
tricoter ; de forts draps et milaines à prix avantageux. — Echange de laines
brutes contre marchandises fabriquées. Echantillons sur demande. — Expédition
franco à domicile pour tout ordre de fr. 25.

Gros. GIC.A--.-VIOe.ET, fabricant. Détail.

PANORAMA de CHAUMONT
Section neuchateloise du club alp in suisse
On peut s'inscrire chez le caissier, M.

Jean Schel l ing,  jusqu 'au 15 août, pour le
prix de fr. 3.50 l'exemplaire.

Les personnes qui voudraient se dé-
barrasser de toute espèce de vieux meu-
bles , linge , outillage de tout genre , vieil-
les chaînes, etc., peuvent s'adresser au
soussigné, qui rappelle en môme temps
qu 'il est toujou rs acheteur de vieux mé-
taux , chiffons , os , vieux pap ier , etc.

F. GH-LARDET,
rue du Prébarreau 11 (Fbg. de l'Ecluse).

ATTENTION

307 A louer une ou deux belles cham-
bres non meublées, ensemble ou séparé-
ment , avec cuisine si on le désire. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Chambre pour un monsieur , au 1er
étage, rue St-Maurice, n° 5.

Places pour des coucheurs.

A louer un petit logement. S'adresser
à M1'08 de Pury, à la Coudre.

299 A louer pour Noël , à la rue du
Château , des écuries , de préférence pour
des chevaux. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , pour le 24 août, un petit ma-
gasin avec cave. S'adresser rue des Cha-
vannes, n° 9, au magasin.

312 Un logement de 3 chambres, cui-
sine, galetas et cave. S'adr. Ecluse 31,
au 1er, à droite.

A louer une jolie chambre mansarde
meublée. Rue de l'Oratoire 3, au second.

A louer une chambre meublée, fr. 15
par mois. S'adr. Treille 7, au second.

Belle grande chambre avec alcôve,
non meublée, exposée au soleil. S'adres-
ser maison pharmacie Bauler , 2me étage.

A louer de suite , à un monsieur rangé,
une jolie chambre indépendante et bien
meublée. S'adr. à midi ou le soir, Eclu-
se 17, au 1er.

Pour un ou deux Messieurs,
une jolie chambre meublée; vue
sur le lac. Evole 1, 3mc étage, à
gauche.

A louer , rue Fleury 6, pour fin sep-
tembre, une chambre à une personne
d'ordre et tranquille.

A louer une chambre meublée pour un
coucheur. Place du Marché 1, au 4me.

Dès à présent ,
Tertre 8, au rez-de-chaussée, un magasin.

Pour Noël ,
Tertre S, au 2me étage, un appartement
de trois chambres et dépendances.

S'adr. à Ed. J.-Guillarmod , faubourg
du Château 9.

A louer, pour de suite ou pour Noël ,
l'appartement du 1er étage , Evole 17.
S'adr. à M. F. Bauer, à Monruz.

A louer à Corcelles, pour le 24 sep-
tembre prochain , une maison entière
comprenant , au rez-de-chaussée, cave
voûtée et vastes locaux accessoires, au
premier étage un appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; puits
dans la maison. Jardin et verger.

S'adresser à M. Albert Bovet , ban-
quier , ou au notaire Roulet, à Neuchâtel .

A louer pour Noël 1882 ou plus tôt ,
si on le désire , l'appartement du 3me
étage , Evole 13. Cet appartement com-
prend six chambres et dépendances ,
eau et gaz dans l'appartement. Prix fr.
1300 par an. S'adr. étude Jacottet et
Roulet , Terreaux 7.

A louer , pour le l" septembre, une jolie
chambre meublée , exposée au soleil. S'a-
dresser Ecluse 1, au 2me, à gauche.

Chambre meublée à louer , rue Purry
4, au 2mc , à gauche.

A louer de suite une belle cave. S'adr.
St-Honoré 2, second étage.

A louer une chambre meublée, à deux
lits. S'adr. à la boucherie Kseser, rue du
Bassin.

A remettre de suite , pour un jeune
homme tranquille , une jolie chambre avec
la pension. Rue des Epancheurs 5.

Chambre meublée, bien éclairée, et
deux chambres meublées contiguës. S'a-
dresser au Café de la Balance.

Grande chambre meublée à louer poul-
ie 15 août , à l'Evole , n° 1, au premier.

A louer une chambre pour des cou-
cheurs. S'adr. à M™ e Oehen , rue Fleury
12, au 2"". ^^_

294 A louer de suite, à des personnes
tranquilles , une grande chambre avec
cuisine et chambre de domesti que, à
quel ques minutes de la ville. S'adresser
au bureau d'avis.

Ou offre à louer une grande chambre
à deux croisées, au soleil levant et ayant
une très belle vue. On pourrait avoir
également la pension si on le désire. S'a-
dresser à Mm veuve Schifferly, à Marin.

A louer un appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , au Pertuis-du-
Sault. S'adresser à Mme Jules Sandoz.

Jolie chambre meublée, exposée au so-
leil , à un ou deux messieurs. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 42, 1er étage.

A LOUER



BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 13 août 1882,

PROME NADE
eUDIEFIM

EN TOUCHANT ST-BLAISE
A l'occasion de la BÉNICHON de Montet

(Vers-chez-Jacot)

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise 2 h. 15 >
Arrivée à Cudrefin 2 h. 40 »
Départ de Cudrefin 6 h. — >
Passage à St-Blaise 6 h. 25 >
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 40 >

Pour le détail voir les affiches.
LE GÉRANT.

SAGE - FEMME
DE 1» CLASSE

M" DRIVET-DTJRET
Soius des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

I»p»x iiiodéréis
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

Collège historique
Ch. Landry, coiffeur, Grand' rue 4, re-

commande son grand choix de perruques
de tous genres, qui seront données en
location. Vente de barbes postiches à bas
prix.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , de la rue de l'Oratoire à

l'Ecluse, une croix en or. La rapporter ,
contre récompense, rue des Bercles 5,
au 1er.

_EPe_r CLTJL
il y a quel ques semaines, de Peseux à
Corcelles, un grand châle double en tar-
tan à petits carreau x noirs et blancs; il a
été retrouvé par un ouvrier passant par
Montmollin qui en était porteur et qui
doit l'avoir vendu ; la personne qui en
donnera des indices au soussigné , à qui
il appartient , sera largement récompensée.

Aux Ponts, le 1er août 1882.
F.-R. ROBERT, notaire.

303 Perdu jeudi , depuis le collège des
filles à la gare, une roue de char d'en-
fants. La rapporter , contre récompense,
au bureau d'avis.

Dimanche 13 août , à Montet sur Cudrefin ,

Me ie jeunesse et danse pulpe.
A cette occasion , course spéciale du

bateau à vapeur l'Helvétie, de Neuchâtel
et Saint-Biaise à Cudrefin. Tous les ama-
teurs y sont cordialement invités.

Jeunesse de Montet.

Berrichon ! !Demande de place
Une ,jeune couturière pour dames dé-

sire trouver une place comme femme de
chambre ou bonne d'enfants dans une
maison particulière de la Suisse romande
ou de la France. Entrée à volonté. Certi-
ficats à disposition. Offres sous chiffres
W. 821, à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse , Zurich. (M. 419 c.)

On désire placer une je une fille forte,
intelligente et bien recommandée, comme
bonne, ou pour tout faire dans un petit
ménage. Elle a servi comme bonne de-
puis bientôt dix mois , elle est douce,très
soigneuse avec les enfants ; elle sait aussi
faire les chambres et savonner-, préten-
tions modestes. S'adr. à Mma Verdan-
Vouga, à Cortaillod.

Une fille allemande âgée de 22 ans
désire se placer pour tout faire dans le
ménage. S'adr. à Anna Rochbach , hôtel
de la Croix fédérale , Neuchâtel.

Une jeune Vaudoise cherche une place
pour tout faire dans un ménage. Entrée
de suite. S'adresser chez M. A. Loup,
concierge, Nouveau Collège.

Une jeune fille d'un caractère doux ,
qui sait bien coudre, cherche une place de

t>03__.o_ie.
Adresser les lettres à Lina Hofmann ,

Trimbacherstrasse, Olten.

Une fille allemande , très recommanda-
ble et très expérimentée dans les travaux
du ménage, désire se placer dès le mois
de septembre. Pour de plus amp les ren-
seignements, s'adresser à M.me veuve Pe-
titpierre , à Colombier.

BUREAU DE PLACEMENT
SCHWEIZER & MARTY, rue St-Maurice 10

successeurs de Eod. Lemp.
On demande, pour entrer de suite ,

deux cuisinières, deux somme-
Hères, plusieurs filles de ménage,
et pour l'étranger , plusieurs bonnes de
langue française.

A louer pour le 24 septembre, rue de
l'Industrie, un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
Prix fr. 350. S'adr. chez M. A.-L. Jacot ,
agent d'affaires, faubourg de l'Hôp ital 40.

A louer, pour le 1°r août, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser pour renseignements rue de
l'Industrie n° 22, 3me étage, ou au bu-
reau du greffe de paix, Hôtel-de-Ville.

A louer de suite une chambre meu-
blée et une non meublée. S'adr. rue de
la Place-d'Armes 5, 3me, à droite.

304 Leçons de piano à 75 cent,
l'heure. S'adr. au bureau d'avis.

Deux personnes tranquilles désire-
raient prendre en pension des enfants en
bas âge, qui seraient bien soignés. S'adr.
rue des Moulins , n° 35, au 3me , porte à
gauche.

Une femme ay ant l'habitude des en-
fants prendrait de jeunes enfants en pen-
sion. A. la même adresse, place pour deux
coucheurs. S'adr.  au huraan d'avis. 315

AVIS DIVERS

300 On demande pour les premiers
jours de septembre une domestique pro-
pre et active, sachant faire un ménage
soigné. S'adresser au bureau d'avis.

301 On cherche une fille bien recom-
mandée , pour faire un petit ménage. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

309 On demande une jeune fille de
toute moralité , pour faire un bon ordi-
naire. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser rue
de la Treille 1.

306 On demande un jeune homme qui
sache travailler à la vigne et au jardin.
S'adresser au bureau d'avis.

310 On demande pour de suite une
brave fille. S'adr. rue Fleury 18.

295 On demande, pour aider dans un
ménage, une fille munie de sérieuses re-
commandations. S'adresser au bureau
d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Je soussignée informe les personnes
de Colombier que je continuerai l'état de
tailleuse, osant espérer, par un travail
soigné et des prix modérés , obtenir les
commandes que je sollicite.

Marie VUILLEUMIER.

308 Une demoiselle désire trouver
chambre et pension dans une famille de
la ville. Le bureau du journal recevra les
offres sous les initiales C. D.

313 On demande à louer un domaine
avec rural . Adresser les offres sous les
initiales K. Z., au bureau du journal.

On demande à louer pour tout de
suite deux pièces indépendantes, pou-
vant servir de bureau, à un rez-de-
chaussée ou à un premier étage. Adres-
ser les offres case postale 200.

ON DEMANDE A LOUER

Les familles
trouvent chez M"10 Staub , Ecluse 5, Neu-
châtel , des domestiques pour tout genre
de service et pouvant entrer de suite.

305 Une fille d'âge mûr , qui sait très
bien cuire , cherche une place de cuisi-
nière. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour de suite un bon ou-
vrier scieur, chez M. Jaggi, scieur , Ser-
rières.

302 On demande un charretier qui ait
l'habitude des charrois en forêt. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Un opticien et un ouvrier connaissant
la petite mécanique touveat un emp loi
durable. Adresser les offres en indiquant
le genre prati qué ainsi que la localité où
l'on travaille , sous chiffre O. 2863 B., à
MM. Orell , Fussli et G", à Bâle.

SSjBp Seules les offres de personnes
de conduite régulière seront prises en
considération. O. B. 2863.

311 On demande à la campagne , pour
aider un jardinier , un journalier fort et
vigoureux , actif et bien recommandé.

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.
Aug. FEUSIER , entrepreneur de gyp-

serie et peinture en bât iment, demande
de bons ouvriers , très entendus daus ces
deux parties. S'adr. à sou domicile.

314 On demande comme commission-
naire un jeune homme robuste. S'adr .
au bureau de la feuille.

Une demoiselle de la ville de Cologne ,
de bonne famille, qui a obtenu au prin-
temps le diplôme d'institutrice pour l'em-
pire d'Allemagne, cherche une place
dans un pensionnat de demoiselles de
la Suisse romande. Péteutions modestes
quant aux appointements. Adresser les
offres à M. le pasteur Freuler, Neumarkt
15, Zurich. (O. F. 8700) .

Un jeune Allemand de 14 ans, possé-
dant une belle écriture et comprenant
assez bien le français , cherche une place
quelconque, où, en échange de ses servi-
ces, il recevrait pension et logement. S'a-
dresser à M. Keller , route de la Gare 11.
Neuchâtel.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

APPRENTISSAGES

Apprenti boulanger
La Société de boulangerie de Dom-

bresson demande un apprenti boulanger ,
pour entrer de suite. S'adresser au prési-
dent du Comité, le citoyen Adol phe
Guenot.

Dombresson , le 10 août 1882.
M"" Grivaz demande pour de suite une

apprentie tailleuse. Industrie 24. — Mê-
me adresse, une lingère se recommande.
Raccommodage en tout genre et spécia-
lement des objets en tulle , blonde et den-
telles.

297 Une maison de commerce de la
ville demande un apprenti pour le 1"
septembre. S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune homme de bonne famille dé-
sire se placer en ville ou aux environs
comme apprenti menuisier. S'adr. rue
du Château 11.

296 On demande pour entrer le 1er
septembre, comme apprenti boulanger-
pâtissier, un jeune homme robuste et de
toute moralité. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Leçons de piano pour commençants ,
théorie élémentaire , prix modéré.

Se recommande , Fritz Nicolet , rue du
Râteau 1.

On demande a emprunter fr. 30,000
en première hypothèque sur 2 immeu-
bles, prés, champs, forêts, dans le can-
ton de Neuchâtel. S'adr. à B. Barrelet,
courtier, Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

Rentrée des classes

DANSE PUBLI QUE "'„ ,
à l'hôtel du Vignoble à Peseux. Bonne
musique.

Café ciVL J 1_J"_F5.A.
Samedi et Dimanche

DERNIER CONCERT
donné par

M. et M"" PERRICHON

Numéros sortis à la loterie en faveur
d'une bannière pour la Société de
Gymnastique de Serrières :

429 494 224 380 166 20 8a Si 235 .90
285 _ 19 343 498 393 396 18) 21. 483 04
263 399 266 467 228 14 462 23 243 282
272 362 61 48 237 389 200 54 138 47
184 404 311 398 286 300 465 135 486 136
322 256 117 49 108 83 232 227 238 308
390 426 423 92 252 335 188 392 297 305
34S 287 277 118 466 427 262 437 347 25
468 17 342 78 239 312 86 141 500 176
259 105 91 29 315 360 267 159 448 394
379 211 368 354 457 202 134 124 24 192
450 31 219 273 113 93 216 333 424 279
459 75 245 172 145 131 278 104 195 303
57 103 146 150 65 268 220 222 88 152
59 317 S 90 201 491 225 349 56 242

331 80 5.8 414 309 413 87 67 382 22
171 434 375 89 433 4 316 51 185 274
158 410 196 96 246 53 71 4b 458 7
471 325 236 441 407 186 175 353 306 301
432 21 303 247 403 387 440 409 485
148 270 395 484 116 34 416 350 310
18 425 132 275 198 16 280 94 128
170 451 191 257 162 174 200 139 205
329 4SI 477 10 269 44 411 U 210

Mm0 Héchinger ayant remis son maga-
sin pour le 24 août, et quittant la Suisse,
prie les personnes qui ont des comptes à
lui régler de bien vouloir le faire avant
cette époque.

Le soussigné reprenant l'Hôtel-Pen-
sion Lançon fils, à Tivoli, près Serrières,

A ' ¦ ¦
se recommande a ses amis, connaissan-
ces et au public en général. Consomma-
tion de premier choix. Service soigné.
Bon jeu de quilles.

A la même adresse, 2 logements à re-
mettre de suite, et 5 chambres à louer,
meublées ou non meublées.

Tell GOLAY.

Une famille prendrait en pension un
enfant de 1 '/a à, 2 ans. Soins assidus
S'adr. à Mm8 Weber , à Cornaux.

On demande à emprunter pour
Noël 1882 une somme de 40000
francs ; lrc hypothèque sur immeubles
valant fr. 70000. S'adresser au notaire
Beauion , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Avis important

AU CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 13 août,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE,

fax graeds coBeerts
de 2 à 7 h. et de 8 à 11 h. du soir,

donnés par
la Fanfare militaire de Neuchâtel

A la fin de la jou rnée, tirage d'une
tombola dont les premiers lots sont une
montre or , valeur 110 fr., plusieurs pièces
argenterie, exposés dès aujourd'hui au
chalet. Le soir, illumination.

Danse publique
Dimanche 13 août, à l'hôtel-

pension de Tivoli près Serrières.
Bonne musique en cuivre, Service

prompt et soigné.
Se recommande,

Le tenancier , Tell GOLAY.

La rentrée de l'école enfantine,
rue du Château 17, a lieu le 9
courant.

Près les Bains d'Yverdon.
Pension pour familles. Dès le 15 août,

quelques bonnes chambres disponibles.
Cures de chaud lait. Dès le 1er septem-
bre cures de raisin. Prix très modéré.
S'adresser au propriétaire.

LA PRAIRIE

La fête annuelle des Missions du can-
ton de Neuchâtel aura lieu , Dieu voulant ,
mercredi 16 août, à la Chaux-de-Fonds.

Réunion le matin , à 10 heures,au tem-
ple national , et le soir à 2 l j_ heures au
temple indépendant.

En cas de beau temps, la réunion de
l'après-midi pourra avoir lieu en plein
air.

Tous les amis des Missions sont cordia-
lement invités. (H. 243 N.)

Missiees érangiliques



FRANCE. — Le Sénat ayant adopté
la partie du budget concernant les con-
tributions indirectes, M. Duclerc au Sé-
nat et M. Brisson à la Chambre ont lu
un décret clôturant la session.

ANGLETERRE. — La Chambre des
lords a adopté sans scruti n tous les amen-

dements des Communes sur le bill des
fermages arriérés.

La Chambre des Communes a rejeté
une motion de lord Elcho demandant l'a-
journement de la Chambre pour obtenir
une exp lication sur la politique du gou-
vernement en Egypte.

AUTRICHE-HONGRIE. - Le train
spécial amenant l'empereur d'Allemagne
et l'empereur d'Autriche est arrivé à
Ischl le 9 août , à midi. L'entrevue des
deux empereurs, qui a eu lieu le lende-
main, a été des plus cordiales. Le public ,
qui était fort nombreux, s'est montré
aussi très sympathique.

ROUMANIE. — Dans le conseil du 9
courant, tous les ministres ont remis leur
démission au président du conseil.

On croit que la crise ministérielle ne
sera pas de longue durée.

AFFAIRES D'EGYPTE. — Voici
quelles seraient les conditions posées à
la Porte par l'Ang leterre: le désaveu
d'Arabi avant le débarquement ; l'occu-
pation turque ne pourrait durer p lus de
trois mois et pourrait cesser plus tôt à
la demande de l'Ang leterre; l'effectif de
l'armée turque serait de moitié inférieur
à celui des troupes, anglaises et elles se-
raient p lacées sous le commandement du
général anglais. En outre , pendant la du-
rée de l'occupation , les ordres donnés
par les généraux turcs et par le khédive
devraient préalablement être approuvés
par le général en chef de l'armée an-
glaise.

Le bruit répandu que lord Dufferin
aurait présenté à la Porte un ultimatum
et qu 'il aurait menacé de quitter Constan-
tinop le est prématuré. Cependant , les re-
lations entre l'Angleterre et la Turquie
sont très tendues.

Les transports turcs, ayant trois mille
hommes de troupes à bord , sont arrivés
mercredi en vue de l'île de Crète, où ils
attendront qu 'une entente soit établie en-
tre l'Ang leterre et la Turquie relative-
ment à l'occupation mixte de l'Egypte.

ALEXAXD Iî IK , 10 août. — Vu le manque
d'eau potable dont la ville est menacée,
le gouvernement égyptien a invité les
consuls à faire leur possible pour empê-
cher le retour prématuré des fugitifs à
Alexandrie.

CoNSTAXTixorL i; , 10 août. — La Porte
a communiqué à lord Dufferin la procla-
mation du sultan ; elle constate qu 'Arabi
a pris des mesures agressives contre
l'Angleterre, qui est une ancienne amie
du sultan , et méconnu l'autorité du khé-
dive; en conséquence Arabi est déclaré
rebelle.

Lord Dufferin s'est déclaré satisfait de
la proclamation.

Saïd-Pacha a annoncé à lord Dufferin
le départ immédiat de 6000 Turcs.

Le baron Calice proposera aujourd'hui
à la conférence de s'ajourner indéfini-
ment.

BOMBAY , 9 août. — Douze transports
avec des troupes sont partis hier et au-
jou rd'hui pour l'Egypte avec le général
Macpherson , commandant le contingent
indien.

TURQUIE. — A Beyrout, un musul-
man ayant été trouvé assassiné, des dé-
monstrations menaçantes ont eu lieu con-
tre les chrétiens, sur le bruit qu 'ils étaient
les auteurs de l'assassinat.

Il en est résulté une grande panique;
les bouti ques se sont fermées; des chré-
tiens ont été arrêtés, d'autres se sont en-
fuis.

Le calme est rétabli, mais on craint
que les troubles ne se renouvellent.

NOUVELLES SUISSES
— La Feuille d'avis de Lausanne an-

nonce qu 'à la suite du rejet de l'arrêté
relatif à la protection des inventions , un
grand nombre d'horlogers du Jura ber-
nois et neuchâtelois ont retiré leurs de-
mandes de participation à l'Exposition
nationale de Zurich.

GENèVE . — Le tir cantonal est à peina
terminé que l'on s'occupe à Genève à re-
cevoir de nouveaux hôtes, et l'on pré-
pare de nouvelles fêtes à l'occasion du
concours international de musique. Les
mâts, les drapeaux, les écussons qui se
trouvaient à Plainpalais ont été transpor-
tés au Jardin anglais, où ils serviront en-
core une fois. De toutes les constructions
élevées pour le tir cantonal , le pavillon
des prix seul restera. Dans les rues de
la ville , on renouvelle les décorations et
on en ajoute d'autres.

SAIXT -GALL . — Un garçon meunier ex-
pulsé d'une auberge de Rorschach s'est
embusqué derrière la maison , puis , quand
les hôtes sortirent , il se préci pita sur eux
à coups de couteau. Six personnes ont
été blessées, dont trois grièvement.

NEUCHATEL

— Le Conseil général de la munici pa-
lité se réunira lundi 14 août , à 4 heures.
— Ordre du jour:

Rapport sur la réorganisation de l'E-
cole d'horlogerie.

— Mercredi soir , à 11 heures et 25 mi-
nutes, on a aperçu , dans la direction du
nord-est, un brillant météore; il a brillé
d'un éclat bleuâtre pendant une minute
environ , puis il a disparu en pâlissant ra-
pidement. Sa forme était celle d'un ovale
très allongé. (National.)

— L'administration du Pénitencier à
Neuchâtel a fait p lanter ce printemp s 21
mesures de pommes de terre dans le ter-
rain avoisinant l'établissement. Elles vien-
nent d'être arrachées et ont donné l'énor-
me quantité de 485 mesures, c'est-à-dire
23 pour une environ , de magnifiques tu-
bercules. (Réveil.)

— Si dans la visite des vignes qui se
poursuit activement, il n 'a été découvert
que deux petites taches phylloxériques
nouvelles sur le territoire de Bôle, au
Châtelard , à l'Est de Trois-Rods , l'insecte
ravage par contre ce dernier vignoble
d'une façon désolante : plus de vingt ta-
ches ont été reconnues, et l'on n'est pas
encore au bout !

— Le National annonce que l'état de
M. J. R., victime de l'attentat de diman-
che soir , s'est amélioré. Un coup porté
au-dessous du cœur a provoqué un épan-
chement intérieur qui n'est toutefois pas
sans gravité. Mercredi matin , on a pu pro-
céder à l'examen médico-légal . L'enquête
se poursuit devant le juge d'instruction.

— Le 33° concours agricole organisé
par la Société neuchateloise d'agriculture
aura lieu à Motiers le 23 septembre pro-
chain.

Les animaux reproducteurs de l'espèce
bovine seront admis à ce concours, à la
condition que leurs propriétaires habitent
le canton.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
1" septembre, par les commissaires nom-
més à cet effet dans chaque district. Elles
devront être accompagnées d'un certifi-
cat de l'inspecteur du bétail constatant
le signalement de l'animal , ainsi que la
durée de la possession.

La finance d'inscri ption pour chaque
pièce de bétail sera de fr. 1»50 si l'expo-
sant est membre de la Société, et de fr. 5
s'il ne l'est pas. Pour les collections d'é-
lèves, cette finance sera de 50 centimes
ou de 1 fr. 50 cent, par tête, et pour les
bandes, 5 fr. par bande. Pour l'inscription ,
les sociétaires doivent présenter leur carte
de cotisation de l'année.

Le bétail devra être amené la veille
du concours, de 8 à 10 h. du matin. Les
animaux seront logés et nourris aux frais
de la Société.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pru fait 'Demandé Offert

Banque cantonale . .
Crédit foncier neuchâtelois 600
Suisse-Occidentale . . .  \ H5 150
Immeuble Chatoney . . .;
Gaz de Neuchâtel . . • .]
Banque du Locle , ex-coup.
Fabri que de télégrap hes . 390
Hôtel de Chaumon t . . .j 200
Société des Eaux . . . .!
La N e u c h a t e l o i s e . . . .  940
Grande Brasserie. . . .  106O
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice. 510
Fab. de ciment , etc., aux;
Convers . . . . . . .
Manuf. de tabacs Fieurier .
Franco-Suisse obi., 3 '/ _ °/0 365
Chaux-de-Fonds 4 '/* nouv. 100
Société techni que obi. 6 % 280=

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 475

» . 4 '/, %• 100,25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100,25
Obligat. munici p. 4 '/, % . 100,25

4 %.  .
Lots munici paux. . . .  15 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. .

B. BARRELE T agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE , 9 août 1882.

Promesses de mariages.
Alfred - Henri Berthoud , art iste-peintre , de

Neuchâte l , dom. à Meyriez (Fribourg), et Cécile-
Emma Cornai!, dom. à Neuchâtel.

Jacob Frank , tailleur d'habits , de Butzbach , el
Anna Schneiler , tous deux dom. à Neuchâtel.

Albert Anderegg, fab. d'assortiments à ancre ,
Bernois , et Clara-Rose Buck , tous deux dom. à
Neuchâtel.

Jacob Teuscher , jardinier , Bernois , dom. à
Montmirail , et Maria Hegg. dom. à Neuchâtel.

François-Xavier-Joseph Vaicle , graveur . Ber-
nois , et Anna Girard née Nicklaus , tous deux
dom. à Neuchâtel.

James Laurence , docteur en médecine , Ang lais ,
et Mary-Carson Ciarke , tous deux dom. à Neu-
châtel .

Louis Treyvaud , ouvrier-menuisier , de Cudre-
fin, et Elisabeth Muhlestein , tous deux dom. à
Neuchâtel.

Henri-Louis Jeanneret , commis de banque , du
Locle, et Louise-Rosalie Larsche , tous deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
3. Louis-Ernest , à Jules-Ulysse DesponJs et à

Elise-Marie née Favre , Vaudois.
3. William-Edmond , à Auguste David et à

Adèle-Elisabeth née Rieser . Vaudois.
4. Louis-Emile , à Louis-Emile Thiébaud et à

Marianne née Liithi , de Brot.
4. Constance-Sop hie , à Auguste-Adol phe Del-

lenbach et à Louise-Caroline née Bdnzli , Bernois.
6. Jules-Louis , à Jules Rognon et à Julie née

Martin , de Montalchez.
5. Emma-Alice , à Frédéric Von Gunten et à

Emma-Ulalie née Steiner , Bernois.
8. Juliette , à Gustave Evard et à Sophie-Rosalie

née Roy, de Chézard.
9. Eugène-Alcide , à Antonio Fontana et à Eu-

génie-Elzire née Borel , Tessinois.

Décès.
4. Louis-Jacques-Charles , 2 m., 27 j., fils de

Paul-Ferdinand Duvillard et de Cécile-Elise née
Borel , Vaudois.

5. Elise-Henriette née Dubois , 47 a., 11 m.,
19 j., épouse de Charles-Frédéric Ménétray, Fran-
çais.

6. Louise-Sophie née Grandjean , 69 a., 9 m.,
5 j , veuve de Charles-Ami Lambelet , du Grand-
Bayard.

6. Jeanne-Françoise née Champrenaud , 52 a.,

6 m , 27 j., épouse de Pierre-Antoine Vincent
Ducraux , Vaudois.

6. Eu; .irasie Aubert née Othenin-Girard , 5S a.,
9 m., 1 j., Vaudoise.

6. Louis-Auguste Schenk. 55 a. , époux de Bar-
bara N ydegger , Bernois.

7. Edmond-George , 1 m., 7 j., fils de Alfred
Chappuis et de Augusta-Rachel née Kopp, Vau-
dois.

7. Laure-Adcle née Dubois , 25 a., 4 m., 17 j.,
épouse de Léopold Huguenin-Elie , du Locle.

8. Louis-Constant Lambelet , avocat , 55 a., 3 m.,
13 j , époux de Henriette-Thérèse née DuBois ,
des Verrières.

* % Coupons commerciaux. — Le
Conseil d'Administration de la Société
des Coupons Commerciaux ayant décidé
la suppression des succursales suisses,
MM. les porteurs de Bons émis dans le
canton de Neuchâtel , sont prévenus qu 'ils
peuvent présenter leurs titres dans toutes
les agences du canton , d'où ils seront
adressés à la Direction cantonale, à la
Chaux-de-Fonds , qui eu effectuera le
remboursement conformément aux tarifs.
Ces Bons pourront être présentés jus-
qu 'au 20 août courant.

Quant aux coupons en circulation , un
avis ultérieur indiquera l'usage qui peut
en être fait.

Le tirage du 30 juillet , à Paris, n'a four-
ni aucun remboursement au canton de
Neuchâtel.

La Direction cantonale.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

La Caisse d'épargne de Neuchâtel porte à la connais-
sance du public que sa Direction a limité à fr. 4000 la
somme d'un livret sur laquelle l'intérêt sera bonifié.

En conséquence, elle invite tous les propriétaires de li-
vrets ayant dépassé ce chiffre à le réduire à la limite ré-
glementaire et à retirer l'intérêt chaque année, attendu que
dès 1883 tout excédant de fr. 4000 ne portera plus intérêt.

f HOMÉOPATHIE POLYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS $
X contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses. )j(
3\ Bien que les frictions soient un système de cure ancien et qui nous vienne )\
W de l'Egyp te, les modernes s'en servent sans méthode. Si, au contraire, on en W
yj  connaissait toute l'importance , on persisterait davantage et on en obtiendrait w
/\ les résultats bienfaisants que l'on désire. /\
/\ Dire à un malade : « frictionnez-vous ! > sans qu 'il connaisse la manière î\

f 

efficace de se frictionner , c'est mettre un instrument entre des mains inexpé- W
rimentées. ijj

M. le professeur Pea , qui en 1872, à Damas (Syrie), a soigné le grand if i k
Al Emir arabe Abd-El-Kader , et le général Garibaldi , à Rome, en 1876, est tout )\
Vf disposé à donner des éclaircissements sur les susdits procédés de cure. W
W Pour cela il se trouvera : w
vj A Neuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 5 septembre, de 10 h. à midi. w
f à  Au Locle, Hôtel du Jura, Mercredi 6 septembre, de 9 h. à midi et de 3 à 7 h. *™

w M. le professeur PEA habite Genève ô
O TACONNERIE N° 7. Jj J
GKSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOé*

Pas de changement aux heures indi-
quées dans notre numéro du samedi 5
août.

HORAIRE DES CULTES

CORTEGE HISTORIQUE
Le public est informé que la répétition du Cortège historique

aura lieu le dimanche 20 août prochain, pendant l'après-midi.
Messieurs les Figurants du premier Cortège sont considérés

comme inscrits pour le second, à moins d'avis contraire de leur
part, donné d'ici à lundi 14 courant, salle Léopold-Robert.

Les personnes qui n'ont pas figuré dans le premier Cortège et
qui seraient disposées à faire partie de celui du 20 août, sont
priées de s'inscrire également à la Salle Léopold-Robert, chaque
jour de 10 heures à midi.

On demande des dames ou demoiselles pour suivantes de la
reine Berthe et pour le groupe des femmes du Crêt-Vaillant, ainsi
que des figurants pour le groupe des Romains et divers autres. —
S'adresser aussi salle Léopold-Robert, de 10 heures à midi.

On peut toujours s'inscrire pour couvrir les frais de ce second
Cortège, chez :

MM. HENRIOD & BICKEL , place du Port ; LANDRY , coiffeur, Grand Rue ;
MOSER , café du Siècle ; L.-A. SCHMIDLIN , Trocadéro ; Paul REUTER , ruelle Du
Peyrou ; Max DIACON, avocat , rue de la Serre ; et Jacques KISSLING, relieur, place
d'Armes.

Le Comité du Cortège.


