
En vente au bureau de cette feuille :

CARTE
DU CHEMIN DE FER DU GOTHARD

3e édition. Couverture carton élégante et
solide. Prix fr. 1.

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
iBà OiïIBiS â FR Qtt VS

cie lei fabrique cie mactiines agricoles
de J. R A U S C H E N B Â C H , à Schaffhouse.

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J. -R. GARRAUX & CLOTTU , 23 , Faubourg da Crêt , Neuchâtel.
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

La vente de ces pressoirs, d'une supériorité reconnue , a atteint, au 31 décembre
1881, le chiffre de 2341 pièces. — Des spécimens sont exposés au dép ôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces ma-
chines sont priés d'adresser, comme les années précédentes, leurs commandes dans
le p lus bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

AJVN0r¥Cl£ag UM VEXT1B

Par suite de liquidation
à vendre, Salle de vente, Fau-
bourg du Lac 21, Neuchâtel ,
quelques fouleuses à raisins, à
prix très avantageux.

Tins ie Madère et Je Marsala vieux,
qualité parfaite; affaire d'occasion.

AU MAGASIN Q U I N C H E .

Environ 60 tombereaux de bonne
terre pour jardin. Tivoli n° 10.

A vendre un bateau de pêcheur , 7 pa-
léières, 2 tramails , dont un à goujons.

S'adr. à Fritz Stauffer, à St-Aubin.

B^VIG ï̂NTCDII^EïS
de différents genres, da plus grand au plus petit  numéro.

BASSINS ANGLAIS , BAINS DE SIÈGES, BAINS DE PIEDS

L E S S I V E U S E S
en zinc , avec cuivre , du plus nouveau genre.

Travail garanti . — Prix raisonnables.

pr* Tous ces articles sont , à louer. -»&
MAGASIN ET ATELIER DE FERBLANTER IE , LAMPISTERIE ,

Robert vT^VtilST
NEUCHATEL , rue de la Plaee il'Armes et rue St-Monoré, NEUCHATEL

Dépôt pour mes lessiveuses :
Pour le Val-de-Ruz , chez M. Kornmaier, à Valangin.

» Bienne , chez, MM. Wild, Dietsch et Ce.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre à Cornan i
A vendre , à Cornaux , une petite mai-

son d'habitation , très bien située, com-
prenant deux logements et dépendances
avec jardin. Vue magnifi que. S'adresser
au propriétaire, J. Clottu-Perrenoud.

285 A vendre , aux abords de la ville,
une petite propriété de rapport et d'agré-
ment. S'adr. aux initiales J. N. au bureau
de ce journal.

Par jugement en date du 21 septembre
1880, le tribunal civil de Neuchâtel a
prononcé l'expropriation de l'immeuble
ci-après désigné, appartenant au citoyen
Jean-Rodol phe Leuthold , chef d'institu-
tion à Neuchâtel , et délégué le juge de
paix de Neuchâtel pour procéder à la
vente.

En conséquence il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel , siégeant à
l'hôtel de ville de ce lieu , le lundi 4 sep-
tembre 1882, à 9 heures du matin, à la
vente aux enchères de l'immeuble expro-
prié , désigné au cadastre de Neuchâtel
comme suit :

Article 1635. Plan f» 10, n°B 29 à 31.
Rue de l'Industrie , bâtiment , place et jar-
din de 657 mètres carrés. Limites : Nord
528 et 1528, est 852, sud rue de l'Indus-
trie, ouest 48 et 528.

Subdivisions :
N 9 29, rue de l'Industrie , logement de

23 perches 30 pieds , 210 mètres.
N° 30, au dit lieu , p lace et terrasse de

40 perches 70 pieds, 366 mètres.
N° 31, au dit lieu , j ardin de 9 perches ,

81 mètres.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d' avis de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 14 août 1882.

Le greff ier de paix ,
E UG . BEAUJON, notaire.
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l'our un an , la fenillepriseau bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « S = 80
Pour « irois . la feuille prise au bureau » *»~

par la poste, franco » 5» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
l'our î mois , par la poste , franco • S»80
Abonnements pris par la poste , ÏO c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

« . pour six mois , * 8«50 

PRIX SK9 AEi'ZffOHrOEa remises à te rni -
Uel  à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gne» et pla>
i 0 c. lu li gne ordinaire on son esjace , 7 c. la ré pétition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Béclames 20 e
la li g. Avis mort. fr. 1 « 50 à 2. Annonces non-cant. i C
c. la lre fois el 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la régie les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de U
publication , avant onze heures .

3rr,il£Lt-u.re de laine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

Grandchamp, près Colombie r (Neuchâtel)
Primée aux exposition* 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 comp let de véritables laines du pays, pour
tricoter ; de forts draps et milaines à prix avantageux. — Echange de laines
brutes contre marchandises fabri quées. Echantillons sur demande. — Expédition
franco à domicile pour tout ordre de fr. 25.

Gros. GICAX WIOBEI, fabricant. Détail.

J865. Extraits de malt du D1 Wander. (865.
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.

533?*° Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. " _\Bf l,

Tir à balles au Crêt du Plan , dimanche
27 août , de 6 à 11 heures du matin.

Direction de police.

Publications municipales

On offre à vendre de gré à gré et sous
de favorables conditions , une maison de
bon rapport , située à la rue des Cha-
vannes, n° 15, ayant 6 appartements et
restaurant au rez-de-chaussée.

Pour visiter l'immeuble et traiter s'a-
dresser à l'étude Wavre.

IMMEUBLE Â VENDRE

Lundi 28 août, dès les 8 heures pré-
cises du matin , la commune de Valangin
vendra par voie d'enchères publi ques
les bois ci-après désignés :

10 billons ,
80 stères sapin,

1800 fagots d'élagage,
15 tas perches sapin ,
1 » » chêne.

Valangin , le 19 août 1882.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, à Neuchâtel , route de la gare, n° 13,
le jeudi 31 août 1882, dès les 9 heures
du matin , pour cause de cessation
de commerce, l'outillage comp let et
en bon état d'un grand atelier de menui-
sier de bâtiment ct ébéniste.

La vente comprendra en outre une
certaine quantité de meubles achevés ou
commencés, tels que : secrétaires , tables
à coulisses et rondes , et bois de canapés ,
fauteuils et chaises.

Pour visiter ces objets avant les mon-
tes, s'adresser à Mme veuve Tripet, n° 13,
ou au notaire Renaud , n° 11, route de la
gare , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois

BAZAR DE JÉRUSALEM
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôp ital 5.

Achat et vente d'anti quités.

A vendre un p igeonnier presque neuf.
S'adresser pour le voir au restaurant
Zoller , Evole , et pour les conditions au
magasin Roulet frères.

Pénitencier de Mette!
Toujours sapin et foyard en cercles,

beau et bon bois bien soc, livré sur de-
mande au galetas. S'adresser au siège de
l'établissement, Mail 5, ou à son dépôt en
ville , rue du Concert , n° 6.

Neuchâtel, août 1882.
Economat.

tonnelier
1, Rue des Chavannes 1, Neuchâtel.

Fabrication de tonneaux pour mar-
chands de vins et liquoristes. Répara-
tions de tonneaux en tous genres.

Le tout à des prix modérés.

Achat et vente de tonneaux en tous
genres , à prix raisonnables.

VUILLEROD



%0T ARNOLD -KOCH "VI
rue de la Place d 'Armes, Neuchâtel

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

brûlant peu de combustible.

20 FEUILLETON

Par CHARLES DESLYS

Supposons un nouvel entr 'acte de trois
mois. Nous sommes au 17 mars , jour de
saint Patrick , patron de l'Irlande.

Notre ami Turnip, promu au grade de
valet de ferme, avait été envoy é la veille
au chef-lieu du comté. Mission de con-
fiance. Il n'en est revenu que le lendemain
soir , un brin de shamrock à la bouton-
nière, la casquette sur l'oreille, tout fa-
raud , tout guilleret , mais... nous sommes
contraint de l'avouer , comp lètement ivre.
Et comme son jeune maître lui en adres-
sait de vifs reproches :

— Arrah ! rép liqua-t-il , se griser à la
saint Patrick est article de foi!... L'Irlan-
dais qui ne se grise pas ce jour-là n'est
point un Irlandais !

— Malheureux! interrompit Martial ,
ne m'avais-tu pas juré de ne plus boire
outre mesure sur les terres de lord War-
wiek.

— Hillo !... je n y étais plus ?... je n y
suis plus... Voyez plutôt...

Le paddy, qui depuis son élévation por-
tait des souliers , en défit un pour mon-
trer à l'intérieur une couche de terre.

— La terre du voisin ! conclut-il , Tur-
nip n'a pas forfait à son serment... Tur-
nip sera demain à l'ouvrage comme si
de rien n 'était... Lorsqu 'on s'est mis dans
un pareil état pour la gloire de saint Pa-
trick, c'est bien connu qu 'il nous en tire!
Je lui dois la faveur de m 'être acquitté
de votre commission... Voici la réponse
de l'attorney général .

Le sergent avait, ri de la subtilité de
l'excuse. Il envoya Turni p se coucher ,
et décacheta la lettre. Elle était ainsi
conçue:

« Absent hier , j e n'ai pu vous envoyer
un exprès. La reine a ratifié la commu-
tation de peine en faveur de Fergus.
Quant aux deux autres condamnés, un
seul subira le châtiment public, car Wil-
liam , à la nouvelle du rejet de son re-
cours en grâce, s'est étranglé cette nuit
dans sa prison... »

— Dieu lui pardonne ! se dit Martial ;
mais comment avertir Kitty qu 'on va dé-
porter son père ?

XVIII
Avant de poursuivre , il faut que le lec-

teur apprenne ce qu 'était devenue notre
héroïne, et sur quel théâtre nous nous
trouvons provisoirement.

La scène se passe au château de War-
wick, où le landlord a voulu que s'instal-
lassent ses mandataires jusqu 'à parfaite
reconstruction de la ferme.

Chez nos voisins d'outre-Manche , pas
un immeuble qui ne soit assuré contre
l'incendie. C'est une compagnie anglaise
qui paiera tous les frais. Aucun domma-
ge, ni pour le fermier , ni pour le proprié-
taire. U y a plus, ce lâche attentat lui a
rallié de nombreuses sympathies, com-
me pour attester une fois de plus que les
crimes enfantés par l'envie tournent à la
confusion des méchants. Quant aux bra-
ves cœurs , ils sont toujours récompensés
là-haut, souvent ici-bas.

Voyez Kitty : recueillie , adoptée par la
reconnaissance des Lehoux, elle semble
déjà faire partie de la famille. Et comme
on l'a bien soignée! Elle vient d'être si
malade! Les misères de son enfance va-
gabonde , les tortures morales qui l'assail-
lirent dès qu 'elle comprit le rôle odieux
qui lui était imposé, sa folle course pieds
nus sur la terre gelée, ses dernières émo-
tions, avaient fini  par altérer en elle jus-
qu 'au principe do l ' existence.

Une fièvre cérébrale , une fluxion de
poitrine se déclarèrent en même temps.
Elle eût succombé sans la science du
docteur Belligham , sans le dévouement
de Jeanne qui veut lui payer sa dette.
Les enfants commencent à l'appeler leur
sœur. Oh ! c'est qu 'ils ne la connaissent
que depuis peu de temps. Elle a gardé

le lit durant près de trois mois. Voilà
seulement une semaine qu 'on lui permet
de se lever quelques heures , et , sous un
chaud vêtement , dans un fauteuil roulé
jusq u'à la fenêtre ouverte au Midi , de
respirer l'air du printemps , de sourire au
soleil qu 'elle aime à voir briller sur ses
longues mains amaigries , décolorées et
transparentes comme de la cire.

Même étiolement , même pâleur sur son
visage, dont le profil semble encore p lus
fin, les yeux encore plus grands, l'ex-
pression plus sérap hi que. Elle a parfois
des sourires qui vous mettent des larmes
dans les yeux. Tout le monde s'intéresse
à la douce convalescente et l'aime, même
le père Jérôme, qui n'est rien moins que
sentimental. Hier , il n'a pu se retenir de
l'embrasser en lui disant :

— Courage, ma fille!...
A ce mot , elle a tressailli , pensant à

son père. Elle en parlait dans son délire,
elle en parle depuis quel ques jou rs à
Martial :

— Mais vous ne savez donc rien !
Qu'est-il devenu ? Où peut-il être ?

Son confident, son premier ami , s'est
bien gardé de lui apprendre que Fergus
est en prison , qu 'il est condamné.

— Il aura trouvé quelque refuge, ré-
pondit Martial , ou quel que moyen de
passer sur le continent... en Améri que...

Et , voulant tenter une épreuve , il
ajouta :

L'IRLANDAISE

Magasin ae coniectians ponrbommes
rue de l'Hôpital 14.

A vendre, à moitié prix de sa valeur ,
un uniforme de cadet très peu usagé. On
liquidera en outre , à 20 % au-dessous du
prix de facture , un beau choix de rubans ,
voiles , bavettes et petites chemises d'en-
fants, j upons blancs , robes de baptême ,
coton à tricoter en toutes nuances.

Le dépôt de l' eau du

RÉGÉNÉRATEUR
1 de Mmo CHOPARD est transféré chez Mme
Lebet, Place Purry , magasin de mercerie.

Cette eau, dont lo 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.

ARTICLES DE CHASSE
Plomb et fonte de chasse. Cap-

sules. Douilles. Cartouches pour
revolvers. — PRIX MODÉRÉS.
— Au magasin Ch. Petitp ierre, rue des
Moulins.

A VENDRE
Les bains de Bretiège, près

d'Anet et Cerlier (canton de Berne) . —
Source ferrugineuse et bains froids par-
faitement établis. — Excellente situation
pour maison de santé. — Air salubre et
grandes forêts voisines. — 66 poses de
bonnes terres en prés et champs.

S'adr. pour informations à M. Mentha,
à Nidau (canton de Berne) .

258 A vendre , de gré à gré, 2 maisons
et quelques ouvriers de vigne , dans une
des plus belles situations du Vignoble
neuchâtelois. S'adresser au bureau du
iournal.

CAFE DU NORD
Toujours de la bonne bière delà brasse

rie Dietschy à Rheinfeiden.
Tous les lundis gâteau au fromage.
Se recommande,

E. STH A U B -MOREL .

AU M â G â S I N
rue du Trésor 1.

Reçu un joli choix de laines , savoir :
Laines de Hambourg,

» anglaise ,
» de Schaffhouse ,
» Terneaux ,
» Séphir ,
» Cordonnet ,
» Castor ,
» rayée ,

et laine pour jupons.
Joli choix de lingerie , corsets et gants

de peau.
Tous ces articles sont de première

fraîcheur et de qualité supérieure.
— Prix raisonnables. —

Se recommande ,
M,„e STOCK-VILLINGER.

Encore un grand choix de
boutons et passementeries, soie,
corsets et autres marchandises
provenant de la faillite Poyet-
Dutoit. 30% de rabais.

A vendre, a 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.

Librairie Guyot à Neuchâtel,
encore quelques exemplaires de la No-
tice historique sur les différents
groupes du cortège de dimanche 20 août.

Prix : 60 centimes.

des Marais d'Anet, petite et grande.
Comme les années passées , se faire

inscrire pour être bien servi pendant la
bonne saison, chez D. Hirsch y-Droz , In-
dustrie 12, ou au magasin Benesch , pel-
letier , rue de l'Hôp ital.

TOURBE NOIRE

un pavillon de jardin de3m05 largeur, sur
3m95 longueur et 3m90 hauteur. S'adres-
ser chez Decoppet, charpentier , à l'Evole.

A vendre à bas prix , faute
d'emploi, des coulisses en pierre,
en bon état. S'adresser au ma-
gasin de Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital .

Encore environ 1500 vieilles tuiles ,
chez Decoppet , charpentier , à l'Evole.

On offre à vendre un piano encore en
bon état , prix modéré. S'adresser Trois-
Portes , n° 5.

315 A vendre un lit complet à une
personne et un bois de lit. S'adresser au
bureau d'avis.

A vendre

Mme ODINI-FREY
Rue des Moulins, n° 23, au 1" étage.
Se recommande à l'honorable public

de la ville et des environs pour l'achat
et vente de meubles, literie , lingerie et
vêtements d'occasion. Elle se rend à do-
micile sur demande.

A la même adresse, une quantité de
lits comp lets à choix , chaises, fauteuils ,
commodes , armoires, secrétaires, tables,
tables de nuit , canapés , batterie de cui-
sine, potagers, etc.

¦ ATTENTION!

Chez Rod. HOWALD , coutelier,
successeur de Mmo veuve Jacot ,

15, rue du Temple-Neuf, 15.
Canifs bonne qualité , à 50 centimes

la pièce, ainsi qu 'un beau choix de cou-
teaux de poche et de ciseaux pour
jeunes filles , à très bas prix.

Assortiment comp let de coutellerie
de table.

Réparations et aiguisages tous
les jours.

Expédition prompte et soignée.

Rentrée des classes

ON DEMANDE A ACHETER

ATTENTION
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 même temps
qu 'il est toujours acheteur de vieux mé-
taux , chiffons , os , vieux pap ier , etc.

F. GILLARDET,
rue du Prébarreau 11 (Fbg. de l'Ecluse).

qui ont des marchandises démodées ou
défraîchies , telles que : mercerie , quin-
caillerie , étoffes , chaussures , papeterie,
lingerie , etc., . etc. On les achète dans
n'importe quel état qu 'elles soient. Ecri-
vez à A. Lévy, soldeur , rue Rousseau 22,
Genève.

Avis aux Commerçants

On demande à acheter un chien d'ar-
rêt, bonne race, si possible tigré brun ,
que l'on prendrai t fin septembre. Adres-
ser les offres immédiatement Collégiales,
Neuchâtel.

341 On demande à acheter deux grands
bœufs de 3 à 4 ans, travaillant bien au
collier. Adresser les offres au bureau de
cette feuille avec indication de prix.

On désire acheter, d'occasion , un bas-
sin de fontaine de grandeur moyenne et
un plus petit. S'adr. à M. Ch.-H. Rosse-
let, entrepreneur , à Colombier.

Chien d'arrêt

A\ \f I CS ^e s'eur Lévy devant se
4*1, I 1P rendre à Neuchâtel et les
environs le 11 septembre prochain , les
personnes qui voudraient se débarrasser
de ces sortes de marchandises, sont priées
de lui écrire le p lus tôt possible, afin
qu 'il puisse se rendre chez elles lors de
son séjour à Neuchâtel .

Un logement à remettre pour de suite
ou pour plus tard. S'adresser à Adol phe
Doudiet , à La Coudre.

Pour le 1er septembre , deux petits lo-
gements. Parcs 51. A la même adresse,
à vendre une garde-robes à une porte.

A louer une chambre meublée , indé-
pendante. S'adresser rue St-Maurice 11,
au second.

Une personne toujours en journée dé-
sire partager sa chambre garnie avec une
dame propre et soigneuse. S'adresser
Temp le-Neuf 22, 2°" étage.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adresser rue des Moulins 15, au 2ma .
— A la même adresse, on prendrait en-
core quel ques pensionnaires et on don-
nerait aussi la cantine.

A louer , pour de suite, une chambre
pour coucheur. S'adresser rue du Bassin
3, au 2m° étage.

A louer à un monsieur , de préférence
à un commis-voyageur , une chambre
meublée. Seyon 28, au 1er.

A louer, rue de l'Industrie 17, une
grande cave voûtée, sèche, avec casier.
S'adr. Evole 47.

Places pour coucheurs. Rue du Coq-
d'Inde 8, au second.

De suite ou pour le 1er septembre , une
chambre meublée. Rue du Seyon 12, 3e.

A louer une chambre non meublée.
S'adr. rue des Moulins 38, au 3e, à droite.

Chambre non meublée, pouvant aussi
être utilisée pour bureau. S'adr. rue St-
Maurice 1, au second.

Pour messieurs, chambre meublée, in-
dépendante , donnant sur la rue du Seyon.
S'adr. rue des Moulins 20, 2" étage.

A louer de suite , rue de la Treille à,
2° étage, 4 chambres meublées et indé-
pendantes. Bonne occasion pour des
étrangers. On reçoit aussi des pension-
naires et des jeunes gens pour les dîners.

A louer , pour le 1er septembre , un lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Evole 49.

Pour cause de départ, à louer
de suite ou pour le 24 septem-
bre, un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, bien ex-
posé. S'adresser, pour le visiter,
au rez-de-chaussée du n° 22, rue
de l'Industrie , et pour rensei-
gnements, n° 20, même rue.

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

A louer pour Noël ou plus tôt, si on le
désire, un logement de plusieurs pièces
et dépendances. S'adr. à M. Landry, j ar-
dinier, Port-Roulant 4.

A LOUER



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
367 Perdu jeudi , sur la Place du Mar-

ché, deux billots de banque neuchâtelois
de fr. 50. Les rapporter , contre récom-
pense , au bureau du journal.

La personne qui a trouvé une éping le
lacustre , en bronze , perdue dimanche
soir entre Neuchâtel et Auvernier, est
priée de la rendre contre récompense chez
M. Braillard , à Neuchâtel ou à Auver-
nier.

364 Perdu au Mail , pendant le tir can-
tonal , un p ince-nez , monture en nickel et
verres en cristal pour myope. Le re-
mettre au bureau d'avis.

Perdu un psautier en velours. Le rap-
porter , contre récompense, au bureau d'a-
vis ou au bureau des postes, Serrières.

362 11 a été perdu dimanche, depuis la
gare à la ruelle des Sablons, un bracelet
en or. Prière de le rapporter au bureau
de cette feuille , contre récompense.

Un chien blanc , un côté de la tête noir ,
se trouve égaré depuis dimanche. On prie
la personne qui en a pris soin d'en aviser
M. Gluk , Boine 14, contre récompense.

Un jeune chien , presque entièrement
blanc, s'est rendu le 20 août à Monf mi-
rail. Le réclamer, contre remboursement
des frais.

Perdu , do Neuchâtel à Boudry, diman-
che soir , une broche en ja is noir, cercle
en or, avec cheveux tressés. S'adresser
au bureau des postes à Boudry .

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Une famille honorable de Berne désire

placer son fils , âgé de 14 ans, dans une
famille de la ville ou des environs , dans
le but de fréquenter les écoles; elle pren-
drait en échange une jeune fille à peu
près du même âge. S'adr. à Mma Zutter,
Evole 19, Neuchâtel.

— Qui sait!... peut-être ton père est-il
parti déjà. ..

— Sans moi!... non... se récria Kitty,
il m'aurait fait prévenir... pour que je le
rejoi gne...

— Comment!... tu nous quitterais?...
— Il n'a plus que moi, lui!... Ce serait

mon devoir !
Le sergent s'oublia :
—¦ Oh !... nous saurons bien te retenir.
Elle eut un sourire , et regarda tout au-

tour d'elle avec ses grands yeux de ga-
zelle mal apprivoisée , sinon tout à fait
sauvage , et qui chercherait une issue
pour s'enfuir dans les bois.

— Mais enfi n , voulut-il objecter , c'est
un grand coupable...

— C'est mon père!... interromp it-elle
avec une simp licité p leine de grandeur ,
mais où se devinait une telle résolution ,
que Martial jugea prudent de ne pas in-
sister davantage.

Il s'éloi gna, roulant cette pensée dans
son esprit :

— Comment m'y prendre pour que
Fergus renonce à sa fille , et parte sans
l'avoir revue?... Faible et souffrante com-
me la voilà , cette pauvre enfant ne sup-
porterait pas un pareil exil. Elle en mour-
rait !

(A suivre)

Une honnête et intelligente fille du
canton de Zurich , âgée de 22 ans, qui
sait bien faire un ménage , désire se pla-
cer chez une famille où l'on parle le fran-
çais. S'adr. à Mlle Ruetschi , rue d'Arberg
28, Berne.

OFFRES DE SERVICES

365 On demande , pour le courant de
septembre, uue fille sachant très bien
cuire , propre , active , de toute confiance ,
habituée à un service soigné. S'adresser
de suite, Evole n° 17, plain-p ied.

366 On demande , pour le commence-
ment de septembre , une domestique fran-
çaise robuste , propre , active et sachant
bien faire la cuisine. S'adresser au bu-
reau d'avis.

On demande une bonne servante fran-
çaise. S'adr. à M"* Jules Sandoz , Pertuis-
du-Sault.

351 On demande pour entrer de suite
une bonne cuisinière recommandée. S'a-
dresser au Chalet du Plan , n° 6.

361 On demande une jeune fille de
loute moralité , ne parlant que le fran-
çais , pour s'aider au ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre à cuire ; mais les
meilleures références sont exigées. S'a-
dresser au bureau d'avis.

L'agencé Schweizer et Marty, à Neu-
châtel , demande pour entrer de suite
plusieurs bonnes sommelières et cuisi-
nières parlant le français.

Des filles , pourvues de bous certificats ,
trouvent à se placer de suite avantageu-
sement en s'adressant à Mme Staub ,
Ecluse 5, Neuchâtel. Pour obtenir une
réponse affranchie , jo indre un timbre
poste à la demande.

352 On demande un valet de chambre
d'expérience et parfaitement recomman-
dé. S'adr . au bureau de la Feuille d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer , pour des person-
nes tranquilles , un logement de deux ou
trois chambres , pas trop loin du centre
de la ville. Adresser les offres sous E.
R., poste restante Neuchâtel.

OOOOOOOOO QOOOOOOOC
0 On demande à louer, en Q
Ô ville , pour deux dames soigneuses Ô

0 
et tranquilles , un petit logement A
confortable , si possible à un pre- v

Q mier étage. Adresser les offres de Q

Q suite sous A. B., case postale 166. Q
OOOOOOOOOQOOOOOOOC

356 On demande à louer , en ville ou
à proximité , un logement et p lace pour
garder une ou deux bêtes. Le bureau de
la feuille d'avis indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.

Chambre à louer pour Ici" septembre,
Terreaux 5, 3° étage

 ̂
Alouer pour fin sep tembre deux ap-

partements , dont l' un de 5 chambres ct
l'autre de 3 chambres et dépendances.
Vue magnifi que. S'adresser à Henri Mar-
got , entrepreneur , aux Parcs. 

A louer à la Chaux-du-Milieu ,

un domaine
contenant 27 poses de terrain en nature
de champ et pâturage, avec maison ren-
fermant deux logements et une boulan-
gerie. Entrée en jou issance le 23 avril
1883. S'adr. à M"10' Henriette Jacot , à Co-
lombier. 

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

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 remettre de suite , pour un jeune
homme tranqu ille , une chambre avec la
pension , rue des Epancheurs 5.

A partager une chambre à deux lits ,
pour coucheurs soigneux. S'adr. ruelle
Dubl é 3, au 3me . 

350 A remettre à Coffrane , pour St-
Martin , un appartement au rez-de-chaus-
sée, de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, 2 granges et écurie , verger et
ja rdin. S'adresser au bureau de la feuille.

Place pour un coucheur . Rue du Seyon
38, au 2°«.

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur. Evolel , aul", à droite.

A louer , pour le 1er septembre, une
chambre non meublée , indépendante , se
chauffant, S'adr. Tertre 14, au 3"".

354 A louer , de suite, une chambre
non meublée , indépendante , au 1er , expo-
sée au soleil. S'adr. au bureau d'avis.

355 A louer , rue de la Serre, à une
dame, une jolie chambre , meublée ou non
meublée , donnant au midi. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

A louer une chambre avec balcon , pour
un ou deux messieurs propres et tran-
quilles, avec la pension, si on le désire.
Vue du lac. S'adr. à M. Blatter , Evole 3,
au 1er , porte à droite.

Chambre non meublée, disponible de
suite. Rue du Prébarreau 7, au second.

Pour de suite, une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur. Rue Saint-Mau-
rice 5.

A louer , ensemble ou séparément, deux
jol ies chambres. S'adr. rue du Seyon 4, au
troisième.

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

A louer une belle chambre pour des
coucheurs. S'adresser faubourg du Lac 8,
2me étage.

De suite un logement de 2 chambres ,
cuisine et galetas. Rue du Râteau 6,au 2m°.

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

A louer de suite, à un monsieur rangé,
une jolie chambre indé pendante 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, 3rac étage, à
gauche.

A louer , pour le 1er septembre, une jolie
chambre meublée , exposée au soleil. S'a-
dresser Ecluse 1, au ______ _ à gauche.

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.

369 Un jardinier de la ville demande
un apprenti de toute moralité , ayant fait
sa première communion. S'adresser au
bureau de la feuille.

On cherche une place d'apprenti bou-
langer , pour un jeune homme, fort et ro-
buste et de bonne conduite , âgé de 18
ans, de la Suisse allemande. 11 aimerait
en même temps apprendre le français.
S'adr. pour renseignements, rue St-Mau-
rice 15, au 1er étage.

APPRENTISSAGES

une jeune fille de 16 ans dans une fa-
mille honnête, où elle trouverait l'occa-
sion d'apprendre le français , ainsi que
d'une façon complète tout ce qui con-
cerne la direction d'un ménage. Prière
d'adresser les offres sous O. F. 8777, à
MM. Orell , Fussli et C6. à Zurich .

(O. F. 8777)
Une jeune fille recommandable , qui

sait faire un bon ordinaire , voudrait se
placer. S'adr. à Fréd. Lambert-Kohli ,
aux Prises de Gorgier.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer pour de suite. S'adresser à M"10 veuve
L'Ecuyer, Hauterive.

368 Une fille qui connaît tous les ou-
vrages d'un ménage soigné désire se pla-
cer. S'adr. rue de Flandres 7, au 1er.

Une fille allemande, âgée de 19 ans,
qui a servi comme fille de chambre et
bonne , cherche une place analogue, ou
dans une petite famille pour faire tout le
ménage. Entrée à volonté. Les meilleurs
certificats peuvent être;produits. S'adres-
ser rue des Chavannes 10, 4° étage.

Une fille âgée do 26 ans cherche à se
placer pour le 1er septembre; elle sait
bien cuire et faire tous les ouvrages d'un
ménage. S'adr. chez Mme Thomas, au
Petit-Bénéfice , rue du Seyon.

Une très bonne cuisinière demande à
se placer. S'adr. à Mme Schneiter, Neu-
bourg 15, au second.

358 Une fille âgée de 23 ans, alleman-
de, sachant faire un bon ordinaire , cher-
che une place pour le 1er septembre , pour
tout faire dans une bonne famille. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 52, au second.

359 Une bonne cuisinière vaudoise
cherche à se placer de suite ou comme
remp laçante dans une bonne famille.
Bons renseignements. S'adresser Neu-
bourg 17, 2'"" étage.

357 Une bonne nourrice, bien recom-
mandée, cherche à se placer de suite.
S'adr. faubourg du Lac 10.

Unejeune allemande , bien recomman-
dée, cherche une place pour tout faire
dans le ménage. S'adr. Avenue du Crêt,
chez M. Lehmann , mécanicien.

Unejeune fille , bien recommandée, sa-
chant faire le ménage, coudre et repasser ,
désire se placer de suite, s'adresser à
M"10 Diacon, rue de la Serre 3

^ 360 Une fille allemande, âgée de 20
ans, de toute confiance , ayant fait un ap-
prentissage de tailleuse et s'entendant à
tous les travaux d'un ménage, désire en-
trer dans une famille , où , en échange de
son travail , elle recevrait , outre son entre-
tien , quel ques leçons de français par se-
maine. Elle est recommandée par sa maî-
tresse actuelle. S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune homme fort cherche une
place de domestique. S'adr. à Mme Julie
Rouf 'f, à Hauterive.

340 Uue jeune demoiselle allemande ,
désirant se perfectionner dans la langue
française, demande à entrer au plus vite
dans uue famille respectable de la ville ,
où , en échange de son entretien et de
quel ques leçons par semaine qu 'on lui
donnerait , elle s'engage à aider la dame
do la maison ou la domesti que dans les
soins du ménage. S'adr. au bureau du
journal.

Une jeune femme qui parle les deux
langues , s'offre pour faire des ménages.
S'adr. rue de l'Industrie 9, au second.

On cherche à placer

Un jeune Bernois , intelligent , désire
se placer pour s'aider dans un magasin
ou dans une auberge, avec bonne oc-
casion d'apprendre la langue française.
Il peut entrer au commencement du mois
de septembre. S'adresser à M. G. Jenny,
Rueggisberg (Berne) .

On demande un charretier qui ait l'ha-
bitude des charrois en forêt , chez H.
Jaggi, à Serrières.

Un jeune Bernois , intelligent , qui a
fini son apprentissage dans un bureau de
notaire , désire se p lacer , pour le mois de
septembre, comme aide dans un magasin
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à M. G.
Jenny, substitut , à Rueggisberg, Berne.

Un jeune homme intelligent, ayant une
bonne écriture , pourrait entrer comme
apprenti ou volontaire dans le bureau
d'une agence d'affaires. S'adresser à l'a-
gence Schweizer et Marty , à Neu-
châtel.

A la même adresse, on cherche à pla-
cer deux jeunes filles , instruites et de
bonnes familles , comme femmes de cham-
bre, pour faire un petit ménage soigné,
ou comme bonnes. L'une d'elles pourrait
donner des leçons de piano.

Un jeune homme qui a servi pendant
quel ques mois comme aide-jardinier , et
qui connaît les ouvrages d'une maison,
cherche à se p lacer , de préférence dans
une famille ; à défaut , il accepterait un
emp loi quelconque. S'adresser à M.
Christian Fuhrer , Promenade Noire 1.

342 Une brave jeune fille , au courant
de tous les ouvrages de lingerie , trouve-
rait un engagement bon et durable dans
une ville de la Suisse centrale, où elle
trouverait la meilleure occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser au bureau de
cette feuille.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Avis important
M™0 Héchinger ayant dû re-

mettre son départ au 1er sep-
tembre, informe les personnes
qui lui doivent, qu'elles peuvent
s'acquitter au magasin jusqu'à
la date ci-dessus.

de W CUSIN, rue de l'Industrie 23.
Rentrée le 1er septembre.

Le docteur MORIN , à Colombier , sera
absent pour service militaire à partir du
27 août jusqu 'à nouvel avis.

ÉCOLE ENFANTINE

W i l l i n i l l l  I C les dimanches 27août
V A U y u i L. L t  et 3 septembre , au
café du Midi , à Marin. Valeur exposée :
fr. 150. J. BUFFET.

DANSE PUBLI QUE SçsaS
de la Violette , Landeron.

Bonne musique et bonne consomma-
tion attendent les amateurs.



ANGLETERRE. — Une nouvelle li-
gue vient de s'organiser en Irlande sous
la dénomination d 'Union irlandaise du
travail et de l 'industrie. Elle a pour but
de seconder les travailleurs dans l'amé-
lioration de leur condition sociale. Dans
un meeting, M. Parnell a prononcé une
allocution exposant le but de la nouvelle
association.

— Les auteurs du récent assassinat
d'une famille irlandaise, au nombre de
dix , sont arrêtés. Trois fermiers témoi-
gnent du fait.

RUSSIE. — La police de Saint-Péters-
bourg ayant exigé des cabinets do lec-
ture une liste de leurs abonnés, il s'en
est suivi un désabonnement général.

— On vient de trouver morts dans l'é-
curie les huit étalons blancs entraînés
dans le haras impérial pour servir d'atte-
lage à la voiture de gala, à l'occasion du
couronnement d'Alexandre III. On sup-
pose que c'est encore un exp loit des ni-
hilistes.

— Le Message r du gouvernement dé-
ment la nouvelle que le choléra aurait
éclaté à Varsovie; il y est survenu , il est
vrai, des cas de dyssenterie, mais sans
suites sérieuses.

NORVÈGE. — On mande de Ham-
merfest , 23 août:

Le baleinier Dope , capitaine Allan
Young, a recueilli le 3 août, au détroit
de Matoschkin (Nouvelle-Zemble) , l'équi-
page ( vingt-cinq hommes ) du Lcir/ h
Smith , qu 'on croyait perdu. La glace
avait brisé leur navire le 22 juillet 1881,
et ils avaient hiverné dans des huttes de
pierre sur la terre François-Joseph. Tous
sont en bonne santé.

TURQUIE. - On annonce de Cons-
tantinop le que le théâtre Hamidié s'est
écroulé , dimanche dernier , pendant la re-
présentation. La salle était comble. Cent
cinquante personnes ont été blessées. Le
théâtre était mal construit et menaçait
ruine , mais les autorités turques s'étaient
refusées à le faire reconstruire.

ESPAGNE. — On annonce que toutes
les provenances des îles Manilles sont
soumises à la quarantaine à cause du cho-
léra.

Des mesures sanitaires ont été prises
également dans le Gibraltar espagnol pour
le cas où les malades anglais, revenant
de l'Egypte, seraient atteints de quel que
épidémie.

AFFAIRES D'EGYPTE. - Les en-
gagements quotidiens continuent du côté
de Ramleh.

Les Egyptiens ont reçu du Caire p lu-
sieurs canons Krupp, à longue portée,
dont le tir est fort juste. Cependant les
pertes anglaises sont nulles.

La cavalerie et l'artillerie anglaises ont
commencé leur mouvement en avant.

Sept officiers de l'armée d'Arabi , par-
mi lesquels un commandant d'état-major ,
sont arrivés à Port-Saïd et se sont con-
stitués prisonniers.

Le 22, les arabistes ont abandonné
toutes les positions entre Suez et Ismaï-
lia et regagnent Zagazig; l'avant-garde
arabiste, forte de trois mille hommes, se
trouve à dix milles d'Ismaïlia.

La canonnière autrichienne Nautilus,
allant à Port-Saï d et Ismaïlia, a vu, le 21
août, le drapeau blanc sur Aboukir , et
croyant que les Anglais l'avaient occupé,
elle a débarqué un officier et douze hom-
mes, qui ont été retenus prisonniers.

Une dépêche d'Alexandrie annonce
que le Nil monte rap idement et ne tar-
dera pas à déborder; dans les bas-fonds
l'inondation a déjà commencé.

ALUXANDBIK , 24 août. — On assure
que le peup le de la Haute-Egypte est las
des exactions d'Arabi.

Les Anglais cherchent àsauver le Caire,
où ils arriveront rapidement de Suez en
posant des rails sur l'ancien raihvay di-
rect de Suez au Caire.

Le Nautilus, à Aboukir , parlemente
pour ravoir ses prisonniers. Le consul
d'Autriche a demandé au général Wol-
seloy de déclarer à Arabi que les prison-
niers ne sont pas anglais.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ECOLE ENFANTINE
de mme veuve Ganguillet, rue du

Seyon 49.
Pour cas imprévu,

Rentrée le 3 septembre.

Promesses de mariages.
Jules-Xavier Tercier , gardien-chef , fribourgeois ,

et Cécile-Thérèse Uochud ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

John-Emile Borel , commis , de Couvet , et Rose-
Anna Bobillier , demoiselle de magasin ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Jean Kurz , maçon , bernois , et Anna  Grundmann
née Aebersold ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
16. Elise-Marguerite , à Chailes-Abram Fail-

loubaz et à Susanne née Malthey, vaudois.
17. Rose-Marguerite , à Pierre de Salis-Sog lio

et à Agnès-Louise née Latrobe , des Grisons.
18. Lucie-Caroline , à Jaques-Imicr Coulon et

à Emilie-Marguerite née Ducoterd , fribourgeois.
20. Joseph-Antoine , à feu Antoine Bajotto et à

Louise née Moretto , p iômontais.
20. Louise-Camille , à Henri-François Andrié

et à Louise-Camille née Roulet , des Hauts-Gene-
veys.

20. Frida , à Frédéric Piot et à Pauline-Uranie
née Sauser , vaudois.

21. Esther-Emma , à Frédéric-Louis Robert et
à Marie-Elisa née Gygax , du Locle.

21. Charles-Albert , à Maire-Josep h - Emile
Muller et à Marie-Adélaïde née Pfafflin , alsacien.

24. Jacob-Emile , à Jacob Ziniker et à Marie-
Justi: e née Pillonel , argovien.

Décès.
18. Jaques-Henri Christinat , -36 a., 11 m., 17 j ,

époux de Anna née Buikhard , vaudois.
20. Louis-Er nest , 17 j., flls de Jules-Ulysse

Desponds et de Elise-Marie née Favre , vaudois.
21. Marguerite , 6 m., 1 j., fille de Jules-Jean

Lesegretain et de Marguerite-Louise née Reymond ,
français.

22. Elisabeth , 5 m., 21 j., fille de Jacob Buhler
et de Elisabeth née Sommer , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Leçons de violon
Louis Kurz a 1 honneur d'informer ses

élèves qu 'il recommencera ses leçons à
partir du lundi 28 août.

Une personne connaissant bien la cou-
ture et les raccommodages désirerait trou-
ver de l'ouvrage, en journée ou à la mai-
son. S'adr . chez Mme Parietti , blanchis-
seuse, rue St-Maurice, n° 14.

BERXE . — Le malheureux qui est resté
dans les flammes, pendant l'incendie de
Bàtterkinden , est un sourd-muet , quel que
peu idiot, du nom de Ruedi. — Il n'y
avait pas moins de 50 pompes sur le
théâtre du sinistre, venues de tous les
villages à 4 lieues à la ronde. Si le feu
n'avait pas été combattu avec vigueur ,
tout le village aurait été détruit , car les
flammes étaient projetées dans toutes les
directions par un vent très violent et ir-
régulier.

Les pertes causées par l'incendie sont
évaluées à 500,000 fr.

VAUD . — Un incendie dont on aperce-
vait la lueur depuis Neuchâtel , a éclaté
à Yverdon , dans la nuit do mercredi à

je udi. Il a complètement détruit l'usine
de M. Pointet , mécanicien, et le p ilon à
à écoree de M. Beney , tanneur , situés
vers le canal des vieux moulins. L'action
du feu a été si rap ide que rien n'a pu être
sauvé. Ces anciennes constructions ne
contenaient pas d'habitation.

ST-GAI.L. — Le 18 courant , les rive-
rains de la part ie inférieure du lac de
Constance ont eu le curieux spectacle
d'une trombe marine. Un nuage noir s'é-
tendit sur cette partie du lac, et de longs
filaments en descendirent jusqu 'à la sur-
face de l'eau. Avant que celle-ci fût at-
teinte, on vit se former un renflement
comme une vague s'élevant en sp irale
vers les bandes nuageuses. On pouvait
voir à la poussière d'eau qui brillait dans
l'air avec quelle force l'eau du lac était
attirée; le tout était accompagné d'un
grondement sourd. Le vent s'étant levé,
le phénomène suivit sa route et parcou-
rut l'espace d'une lieue en vingt minutes,,
puis se dissi pa.

NEUCHATEL

— Le Conseil général de la Munici pa-
lité se réunira lundi 28 courant , à 4 heu-
res. — Ordre du jour :

1° Rapport de la Commission sur la
réorganisation de l'Ecole d'horlogerie;
et éventuellement

2° Nomination de la Commission de
l'Ecole d'horlogerie.

— Le terrible coup de joran de mer-
credi soir a failli faire des victimes. Deux
amateurs de pêche de notre ville étaient
occupés à relever des tilets ; surpris et
entraînés par le joran , ils furent empê-
chés de rentrer au port et obligés de pas-
ser le lac. Ils arrivèrent à Cudrefin non
sans danger , et purent de là rassurer par
télégraphe leurs familles.

Le bateau de sauvetage et un autr e
bateau étaient allés à leurs secours, et
les retrouvèrent à Cudrefin , d'où ils sont
rentrés vers 2 heures du matin .

Beaucoup de personnes s'étaient émues
de cet incident , qui avait attiré sur les
quais un grand nombre de spectateurs.

(Suisse libérale.)
— Dans une lettre adressée à la Suisse

libérale , les fi fres-tambours de Berne, qui ,
à la satisfaction de tous les spectateurs,
figuraient encore dans le cortège de di-
manche dernier , remercient la population
de notre ville pour l'accueil chaleureux
qui leur a été fait.

— On a retiré hier matin du lac, à l'E-
vole, le cadavre du nommé B., relieur,
d'Auvernier. Ce malheureux , qui est père
de huit enfants, était , dit-on , sous le coup
d'une saisie, et tout son mobilier devait
être vendu le lendemain.

— Dans la nuit de lundi à mardi , des
misérables ont coupé les cordages d'un
pont de peintres-gypseurs suspendu à la
maison portant le n° 74 de la rue du
Parc, à la Chaux-de-Fonds. Dans sa chute
le pont a été brisé et la perte occasionnée
par ce méfait n'est pas inférieure à 500
ou 600 fr. pour les propriétaires. Ceux-ci
offrent 200 fr. de récompense pour la dé-
couverte des coupables.

NOUVELLES SUISSES

DR C.-H. ADAMS
dentiste américain,

est de retour. — Rue du Musée 7.

JACQUES KISSLING
informe sa bonne clientèle qu'il
rouvrira, le mois prochain, son
atelier de reliure, rue du Châ-
teau, n° 7, Neuchâtel.

Les propriétaires d'objets ayant servi
à l'équipement ou à l'armement des figu-
rants du cortège, qui seraient disposés à
faire don de ces objets pour la formation
d'un arsenal permanent , à l'instar de ce-
lui du Sechselàuten de Zurich , sont priés
d'aviser de suite le Comité d'exécution
du cortège en désignant les objets cédés.

Le Comité du Cortège historique.

CORTÈGE HISTORIE

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 27 août 1882,

PROMENADE
M O R A T

En cas de mauvais temps, la course sera
renvoyée au 3 septembre.

La musique la FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel accompagnera le bateau
et donnera un concert à Morat .

ALLER
Départ de Neuchâtel 9 h. — m.
Arrivée à Morat 11 h. —

RETOUR
Départ de Morat 5 h. 30 s.
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES ;
(Aller et retour)

1 FR. SO.
NB. Le bateau ne prendra que le nom-

bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRâJJT.

Ecole du Vauseyon
La rentrée a eu lieu lundi 21 courant.

Les personnes habitant les quartiers en-
vironnants , qui ont des enfants de l'âge
de 5 ans, peuvent les envoyer à l'école,
et sur la demande des parents , ils sont
reçus gratuitement.

Le Comité rend les parents attentifs
aux avan tages qui résultent de la fré-
quentation d'une école enfantine, lors-
qu 'il s'agit de faire admettre les enfants
dans les classes municipales.

Le Comité.
On demande de suite, pour un établis-

sement (café) bien achalandé, un tenan-
cier au courant de la partie et pouvant
fournir les garanties désirables. Bonnes
conditions. S'adr à L. Kurz, agent d'af-
faires, Place Purry 1, à Neuchâtel.

Sociélé des Carabiniers
du Vignoble

dernier tir réglementaire, à Planeyse ,
dimanche 27 août 1882, dès 1 '/» heure
de l'après-midi .

Cibles : i»,80. Distances : 400 et 500
mètres.

LE COMIT é.

•lardin tic la Ravière
Grand bal champêtre

donné par des amateurs de musique de
la ville

dimanche 27 août, dès 2 heures
après-midi.

Le tenancier , Louis PERE.IARD.
Chez le même, aux Chavannes , tous

les lundis gâteau aux oignons et au
beurre , et tous les samedis des tri pes.

Jardin-Restaurant , Port - Roulant 11
Dimanche 27 courant , après-midi ,

Grand Concert
donné par la Fanfare italienne.

Les morceaux du Concours de Genève
y seront exécutés.

M™ FAVARŒEE-MATTHEY
rappelle aux parents de ses élèves, que
la rentrée aura lieu lundi 28 août, à 9 h.
du matin.

Un professeur do musique , 1er violon
du conservatoire de Paris , récemment ar-
rivé à Neuchâtel , désirerait donner des
leçons. Il se charge aussi d'accorder les
pianos. S'adresser au magasin de musi-
que Sœurs Lehmann.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 Si4 h. 1" culte à la Collégiale. Communion.
3 h. Service d'actions de grâce au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere Kirche , l'iedi gt und Abendmahl-
feier.

11 Uhr. Terreau Kapelle , Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche , Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[4 h. Culte avec Communion au Temp le du

Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces aux Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec méditation aux Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[2 h. mat. Culte avec prédic ation

ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armel :
Dimanche : Matin 10 heures .
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHAUMONT: Culte à 9 liï heures.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue dn Temple -Neuf 24. - Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 112 h.

"«HP***»»**» 

CALTES DI DIMANCHE 27 AGIT 1882.

lie I»r H. ME ITIOATiTiOXI/IA
est absent.

FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel

La Société offre à tous ses membres
passifs, une course gratuite à Morat ,
où la Société donnera un concert diman-
che 27 août.

Départ de Neuchâtel , à 9 heures du
matin.

Départ de Morat , à 5 '/j heures du soir.
Messieurs les invités sont priés d'être

porteurs de leur carte de société.
lie Comité.

En cas de mauvais temps , la course
sera renvoy ée de huit jours.


