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Chez H e r m a n n  G E Y E R , rue de l'Hôpital 6, au 2mo étage.
J'ai l'honneur d'informer le publie que je viens de recevoir un choix de magni-

fiques p ianos , provenant des fabri ques de Bluthner , J. Feurich et A. -H. Francke , à
Leipzig.

Garantie : 5 ans. —o— Prix modérés.
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Sur commande
chez M™ STEINER KESER, fau-
bourg du Lac 3, bas, jambes de
bas et camisoles à la tricoteuse.

Ouvrage prompt et soigné.

A vendre de suite , en bloc ou au dé-
tail par cent à la ibis ,

20 , 000 bouteilles champenoises
pesant 1 kilo p ièce, à 17 fr. le cent ren-
dues à domicile , au lieu de 30 francs ,
prix d'achat. Ces bouteilles peuvent ser-
vir pour les vins sur lies .

S'adr. à Gillardet , rue du Prébarreau
11, Ecluse, Neuchâtel.

A vendre
IMMEUBLES A. V_E_V»R_E

à '/» d'heure de la ville , une grande et
belle ferme pouvant nourrir 5 vaches ,
terrain cultivable excellent , p lantations et
forêts, pâturages, verger , nombreux ar-
bres fruitiers , deux sources abondantes
et de jolies promenades. 399

S'adr. au bureau dujournal .

Maison à vendre à Cornanx
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.

A vendre ou a louer
au Grand-Savagnier , une maison ayant
une auberge au rez-de-chaussée, deux
logements , grange, écurie et autres dé-
pendances . Entrée en jouissance le 11
novembre prochain. S'adresser pour vi-
siter l'immeuble à Jean Wuthrich au dit
lieu , et pour traiter , à Rodol phe Wuthrich ,
portier , au Château de Neuchâtel .

Pour horlogers
A vendre , pour fr. 40, un bon burin

fixe. S'adr. Temp le neuf 24, second étage.

A vendre une voiture à 4 p laces, très
solide, et un char à un cheval , avec pont ,
convenable pour toute espèce de service.
S'adresser au magasin Bitterli , Gibraltar
il, Neuchâtel.

On peut avoir tous les jours des œufs
frais pour malades. Rue des Moulins 33,
au premier.

CHEZ F. H0CH
A_%TI.OrVCE!S DE VEKTE

Place du Marché 13.
Comme les années précédentes , un

beau choix d'oignons à fleurs de Hollande ,
tels que : Jacinthes , tuli pes, crocus, nar-
cisses, anémones, renoncules , etc.

398 A vendre un coffre anti que. S'adr.
au bureau de celte feuille.~ 

TOURBES
"-"

de Witzwyl et des Ponts
Les personnes qui désirent faire leurs

provisions pour cet hiver , peuvent s'ins-
crire dès à présent chez

M. W. BRUNNER-KOLLER ,
à la gare, Neuchâte l.

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

A VENDRE
Les bains de Bretiege, 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).

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 4 septembre 1882 , dès 2
heures après-midi , maison Desor , Fau-
bourg du Crêt , les objets suivants, réalisés
à la demande de légataires domiciliés à
l'étranger :

Un canapé, 4 fauteuils , 6 chaises bois
blanc, damas jaune, 1 lit en noyer et 2
lits ordinaires.

Neuchâtel , le 30 août 1882.
Greffe de paix.

Librairie A.-G. BERTHOUD
Rue des Poteaux 4.

A vendre d'occasion , un choix de li-
vres scientifi ques (botanique , chimie,
histoire naturelle) dont on pourra consul-
ter la liste à la dite librairie.

On offre à vendre, à un prix
raisonnable, un chien race St-
Gotthard , tacheté noir et blanc ,
âgé de 20 mois, excellent pour
la garde. S'adresser à MM.Wyss-
mann et Verdan, Terreaux, Neu-
châtel.

A vendre pour cause de départ , bois
de lit , paillasse à ressorts, duvets , tables
de nuit , chaises , un potager , deux pous-
settes, un garde-enfant , et autres ustensi-
les de ménage. S'adresser rue des Ter-
reaux 7, rez-de chaussée, à droite.

Librairie Guyot, à Neuchâtel,
encore quelques exemp laires de la Notice
historique sur les différents groupes du
cortège historique du dimanche 20 août.

Prix : 60 centimes.
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De t à 3 li gnes ..0 c. De 4 à 7 , ... c. De 8 li gnes et p l_ ¦
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Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce,
tardives encore admises , r> c. di _ p lus. Béclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. t «50 à 2. Annonces non-cant.  15
r.. la 1 re fois et 1 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par reffi-
bonr sement , et doivent être remises la veille de 11
publication , avant onze heures .

VUILLER OD
tonnelier

1, Rue des Chavannes 1, Neuchâtel.

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

Le tout à des prix modérés.

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

Pour écoles ou familles : 5 bancs-pu-
p itres à 2 places, système Frœbel , en
bon état ; un tableau noir en bois dur ;
Méthode de violon comp lète et progres-
sive , par Ala rd , bien reliée et en parlait
état. Le tout à prix réduit. S'adresser à
la cure de Bôle.

A vendre à un prix modéré , une belle
table à coulisses pour 20 personnes, en
noyer poli , chez Ochsner , ébéniste, Sen-
tier de l'Ecluse, n ° 6.

«"" ARNOLD - KOCH *M
rue de la Place d 'Armes, Neuchâtel

prévient le public qu 'il a toujours son dé
put do
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

BAZAR DE JERUSALEM
Perd. BECK, Faubourg de l'Hô pital 5.

Achat et vente d'anti quités.

Le dép ôt de l' eau du

RÉGÉNÉRATEUR
de Mmc CH0PARD est transféré chez M"'e
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
j en fait un usage régulier ; s'ils sont gris ,
i leur rend couleur primitive.



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 ,
Mm. STOCK-VILLINGER.

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

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
8i.ïl_i- â f i_ B? _

cie le. f etlDriquLe de machines agricoles
de J. R A U S C H E N B A C H , à Schaffhouse.

—- -jfcji iff%E^
«5£__S_mis_B_i___i!Il_____— _§l_iM

WSm&afflfài

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J. -R. GARRAUX & CLOTTU , 23 , Faubourg da Crêt , Neuchâtel.
Mé daille obtenue au concours de Iiollc 1875.

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

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.

i 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante et appa reil régula teur très sensible,
un produit des plus excellents ,

en 6 grandeurs différentes, avec garantie sous tous les

Junker & Ruh.
Fonderie «le fer à Carlsruhe (Bade) .

Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau
brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de
combustible qu 'un seul remp lissage suffira pour entre-
tenir un feu modéré pendant p lusieurs jours et nuits.

En vente exclusive pour le canton de Neuchât el :
chez A. PERREGAUX , Neuchâtel.

# 

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LINIGER

r^TJie de l'__EHTc>]pit_ -l
Reçu pour la saison d'automne un choix considérable de chapeaux

de soie et de feutre provenant des meilleures fabriques.

Prix excessivement modérés.

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.

Pénitencier de Neuchâtel
Toujours sapin et foyard en cercles,

beau et bon bois bien sec, 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.

â LOUER :
Cité de l'Ouest, un logement de six

pièces et dépendances ; balcon et jouis-
sance d'un jardin.

Evole , logement de 12 pièces, terrasse,
balcon, j ouissance d'un jardin , eau et gaz.

Evole, logement de 7 pièces, terrasse
et jardin.

Trois-Portes , beau logement de six
pièces, j ouissance d'un jardin.

Port-Roulant , logement de 6 pièces et
dépendances, j ouissance d' un jardin , prix
modi que.

Cassarde, logement mansardé , de 4
pièces et dépendances.

Près Monruz , une maison de 8 pièces
et dépendances, j ardin.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur,
rue du Môle 1, Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, au 1er étage
du n" 1, ruelle Dupeyrou , près de la
grande promenade.

A louer , à un monsieur , une chambre
meublée, rue du Seyon 22, 3e étage.

A louer une chambre meublée. Rue
Purry 6, au second.

A louer , Ecluse 24, un petit logement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser au bureau de M. Guyot , notaire.

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.

ATTENTION
ON DEMANDE A ACHETER

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 toujours acheteur de vieux mé-
taux , chiffons , os, vieux papier , etc.

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

A louer, de suite ou pour Noël, le se-
cond étage de la maison de Chambrier,
rue du Coq-d'Inde , composé de six
chambres et vastes dépendances. S'a-
dresser étude Clerc.
nrTIT 1 HP/I l P0U1- entrep ôt ou
m i l l  LUWML atelier , disponible
fin septembre. S'adresser à l'atelier de
charron , rue du Coq-d'Inde ou ruelle des
Chaudronniers.

A louer pour Noël prochain , au centre
de la ville , un appartement de 5 cham-
bres. S'adresser à M. Albert Petitp ierre,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville , n° 2.

A louer pour Noôl ou p lus tôt , si on le
désire , uu bel appartement au centre de
la ville , composé de 4 pièces, cuisine et
dépendances ; p lus 2 grandes mansardes
si cela peut convenir. S'adresser rue du
Trésor 9, au magasin.

A louer de suite, une chambre non
meublée , qui se chauffe, et part à la cui-
sine. Tertre 14, au troisième.

A louer , de suite , un petit magasin avec
cave. S'adresser rue des Chavannes 9,
au magasin.

A louer , une chambre meublée , rue de
la Treille 9.

A LOUER
dès Noèl ou p lus tôt , un logement, fau-
bourg du Château 1, de 5 chambres et
dépendances , avec eau et gaz. S'adresser
à M. Guyot , notaire , Place du Marché.

395 A louer , aux Parcs n° 39, où il
faut s'adresser , un logement de 3 cham-
bres , cuisine, cave, bûcher et ja rdin. Prix :
fr. 300 par an.

A louer de suite un des plus beaux
magasins de Chaux-de-Fonds et le mieux
placé de la ville , avec arrière-magasin , et
autres vastes locaux pour toute espèce
d'industrie. S'adresser à M. Michel , rue
Léopold Robert , n° 6, Chaux-de-Fonds.

A louer de suite deux belles chambres
meublées. S'adr. rue du Môle 1, 1er étage.

A louer pour fin septembre ou plus
tard , à une famille tranquille et peu nom-
breuse, le 4mc étage de la maison rue du
Trésor n° 1, se composant de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue du Trés.or 5, 2me étage.

Pour fin septembre, un logement de
deux chambres , cuisine et place pour le
bois. S'adr. à Mrae Feissly, rue Fleury 8,
au second, de 11 heures à 1 heure et dès
5 heures du soir.

Pour messieurs, chambre meublée, in-
dépendante , donnant sur la rue du Seyon.
S'adr. rue des Moulins 20, 28 étage.

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

QOOOOODOOOOOOOOO OO
t\ A louer pour Noël prochain , au Q
O centre de la ville, un magasin si- O
Q tué rue des Poteaux 3. S'adresser Q
O à M. Philipp iu-Speiser, maître- Q
Q charron. Q
OOOOQOOOOOOOOO QOOO

Une grande et belle chambre meublée,
indépendante et se chauffant, pour un
ou deux messieurs rangés. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 3, au magasin.

A louer , pour de suite, une chambre
pour coucheur. S'adresser rue du Bassin

j 3, au 2""1 étage. 
A louer , rue Fleury 6, pour fin sep-

tembre, une chambre à une personne
d'ordre et tranquille.

370 A louer pour le 1er septembre un
logement de 3 chambres et ses dépen-
dances. Faubourg des Parcs 37.

Pour le 24 septembre ou Noël , p lu-
sieurs beaux logements à louer ; jard in
d'agrément ; vue splendide. S'adresser à
M. F. Convert , agent d'affaires, Môle 1.

Pour Noël , un appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adresser
à C. Vuagneux , à Auvernier.

Belle chambre meublée à louer , rue
Lallemand 3 , au 2me , à gauche. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.

Chambre à louer pour le Ie' septembre,
Terreaux 5, 3e 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 Kovet , ban-
quier , ou au notaire Roulet , à Neuchâtel .

A louer pour Noël 1882 ou plus tôt
si on le désire, l'appartement du 3°"
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.

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

Pour Noël ,
Tertre 8, au 2rao étage, un appartement
de trois chambres et dépendances.

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

393 A louer de suite, un petit logement
d'une chambre, cuisine, cave et galetas.
S'adresser Faubourg de l'Hô pital 50.

A louer , à un 1er étage, une chambre
pour un monsieur. Rue St-Maurice 5.

380 A louer , pour de suite ou Noël, à
des personnes propres et tranquilles , un
jo li logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, pour le prix de fr. 500. S'a-
dresser Ecluse, n° 33, au plain-pied.

381 A louer , Evole 49, deux logements
de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'y adresser.

Place pour un coucheur, ruelle Bre-
ton , n° 4, 2me étage.

A louer le 1er étage de la maison , n° 3,
rue des Moulins, 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au dit logement.

390 Ou offre à louer 2 jolies chambres:
l'une disponible immédiatement , pour un
ou deux jeunes gens bien élevés, qui
prendraient aussi la pension , et l'autre ,
pour le mois d'octobre. Vie de famille.
S'adresser au bureau de la feuille.

391 A louer , au centre de la ville , pour
un monsieur , une jolie chambre au soleil
levant. S'adr. au bureau d'avis.

388 A louer deux chambres non meu-
blées. Belle vue sur le lac. S'adresser au
bureau du journal . 

A louer une belle chambre meublée.
Rue St-Maurice 6, 4me étage.

Pour de suite, un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer, rue de l'Industrie 25, au se-
cond , une belle chambre non meublée.

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

A LOUER

A vendre, un burin fixe à renvoi, en
bronze , chez M. Ariste Rossel, à Colom-
bier.

A vendre, faute d'emp loi , un potager
n° 11 avec ses accessoires. Faubourg de
l'Hôpital 28, rez-de-chaussée.

A vendre, un bon violon et une table
en sap in verni , mesurant lm80 sur 80 c.
Boine 10, fond de la cour.

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

En vente au bureau de cette feuille :

C^̂ RTHEC
DU CHEMIN DE FER DU GOTHARD

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



Vauquille
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

d'une valeur de fr. 150, au café Violet,
au Landeron.

Mejavocat.
MAX DIACON , avocat,

3, RUE DE LA SERRE, 3
— Descente de la Gare —

N E U C H A T E L

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
394 On a perdu mercredi , depuis le

Nouveau Collège à la Boine , 12 cuvettes
laiton , 18 lignes , portant les n0' 10423 et
10435. Prière de les rapporter au bureau
de la feuille.

Demande
Pour New-York , un professeur distin-

gué, ayant fait des études supérieures ;
p lace assurée ; traitement élevé.

Pour la Hongrie , une 'bonne sup érieure,
âgée de 20 à 25 ans, pour élever une fil-
lette de 2 ans.

Pour Carlsruhe, une femme de cham-
bre protestante , parlant français , sachant
bien coudre.

Pour l'Angleterre , une bonne femme
de chambre protestante , parlant anglais
et français.

Pour Berne , une femme de chambre
parlant français , qui sache coudre à la
machine et tailler les robes.

Pour Lucerne , une bonne catholique ,
parlant français, âgée de 25 à 35 ans ;
plus un valet de chambre sachant jardi-
diner.

Pour Aix-les-Bains , une cuisinière pour
faire tout le ménage.

S'adr. à l'Agence E. Schmidt, Palud
14, Lausanne.

On demande pour de suite une femme
de chambre et une bonne cuisinière. S'a-
dresser à A. V. Muller , rue Purry 6.

On demande pour de suite une fille
parlant français et sachant faire la cuisi-
ne. S'adr., Plan , n" 1, sur Neuchâtel.

On demande une bonne servante sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
ouvrages d'un ménage soigné. S'adresser
rue de l'Hô pital 22, au magasin.

385 On cherche, pour une famille qui
habite le midi de la France, une femme
de chambre et un valet de chambre.
Voyage payé. Le bureau d'avis indi quera.

373 On demande , p our le 1er octobre
prochain , une très bonne cuisinière, de
toute confiance. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
401 On demande , pour la Russie , une

demoiselle de compagnie. S'adresser au
bureau d'avis.

386 Un homme d'un certain âge, qui
a servi plusieurs années dans un hosp i-
ce, cherche une p lace de garde-malade
dans une bonne maison. S'adresser Pla-
ce-d'Armes, n" 1, 1er étage.

On demande , dans un bureau de la
ville, uu jeune garçon de 14 à 15 ans.
Adresser les offres case postale 200.

On demande , pour de suile ou pour
dans un mois, un jardinier célibataire ,
actif, connaissant à fond son métier ainsi
que i'entretien d'une serre. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Adresser les offres à Ed. Mathey -
Jacot, Locle.

On demande pour de suite deux bons
ouvriers connaissant la tonnellerie fran-
çaise, chez M. Thomas , faubourg de la
Gare n ° 3.

FILATURE DE LAINE
VIOGET FRERES, à St-Blaise,

se recommandent pour le filage , tissage ,
apprêt de draps, milaines et rayés, soit
à façon ou avec fourniture , promettant
toujours un travail soigné et conscien-
cieux.

NB. Les personnes trop éloi gnées des
dép ôts sont priées d'envoyer directement
par la peste à St-Blaise.

Le soussigné , nouvellement établi , se re-
commande pour de l'ouvrage de forgeron-
serrurier , promettant un travail prompt
et soigné.

Henri ROGNON, à la forge du
Crêt-Taconnet , Neuchâtel.

~TJEÂNNERET, dentiste,
est de retour.

t f A l i n i l l l  I C demain dimanche, au
V Hli y i l I L L L  café du Midi , à Marin.
Valeur exposée : Fr. 150.

Nous avons l'honneur d'annoncer au
public , que notre association a cessé
d'exister dès le 15 août courant, et que
Mllc Adèle HUGUENIN a repris pour son
compte particulier la suite des affaires de
la société.

Neuchâtel , le 30 août 1882.
HUGUENIN et DEBROT.

Me référant à l'avis qui précède, j 'ai
l'avantage d'informer l'honorable public
que je continue seule et pour mon compte
personnel la suite des affaires du maga-
sin de parap luies , laines, lingerie , gante-
rie, maroquinerie , etc., etc., rue du Seyon
12, à Neuchâtel , et je saisis cette occa-
sion pour recommander le dit magasin
qui est pourvu de belles marchandises
nouvelles et de bon goût , à un prix avan-
tageux.

Neuchâtel , le 30 août 1882.
ADèLE HUGUENIN.

On demande à louer pour y déposer
des meubles , une ou deux grandes cham-
bres, situées si possible au nord et près
du faubourg. Adresser les offres par écrit
à Mmc Jenny Perrotet , faubourg de l'Hô-
pital 8.

372 On demande à louer , pour Noël ,
un magasin bien situé , si possible avec
logement dans la maison. Adresser les
offres par écrit , sous les initiales R. R..
au bureau de cette feuille.

389 On demande à louer en ville, à un
premier étage, pour Noël , un logement
de 3 à 5 chambres. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une famille étrangère et peu nombreuse
cherche à louer à Neuchâtel , si possible
dans les quartiers de l'Evole ou du Fau-
bourg du Lae, une maison de 8 à 10 piè-
ces et dépendances, avec portion de ver-
ger ou jardin. — A défaut d'une maison
seule, on louerait le rez-de-chaussée et le
premier étage d'une maison bien habitée,
mais avec jouissance d'un jardin. Adresser
les offres à M. Guyot, notaire , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Mlle DELACHAUX informe les parents
des élèves que les cours de p iano et de
solfège recommencent cette semaine. Les
personnes qui désirent suivre les cours
de piano et d'harmonie , sont priées de
s'adresser rue Purry, n° 4, au second.

400 Pour cas imprévu , on demande
une jeune fille de toute confiance. Inutile
de se présenter sans les meilleures recom-
mandations. S'adr. au bureau.

397 On demande pour de suite une
fille active et bien recommandée, pour
faire un ménage ordinaire. S'adresser
Evole 55.

On cherche pour Berne une très bonne
femme de chambre. Envoyer certificats
et photographie sous les initiales M. R.
333 , Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

396 Une forte jeune fille de la campa-
gne cherche une place pour faire tin mé-
nage ordinaire. S'adresser au bureau de
la feuille.

Un jeune homme de 19 ans, connais-
sant un peu la langue française, qui sait
fourrager le bétail et qui est capable de
voiturer , cherche une p lace dans la Suisse
romande. Il pourrait entrer de suite. S'a-
dresser à Christian Graf , instituteur , à
Lauterbrunnen (Berne) .

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer de suite. S'adr. à Mme Schneiter.
Neubourg 15, au second.

Une fille bien recommandée cherche
à se placer pour faire tout le ménage.
S'adr. rue de l'Hôp ital 8, au 1er .

Une fille qui sait faire un ménage soi-
gné aimerait se placer de suite. Pour
renseignements , s'adresser Ecluse n° 1,
chez Mme Bail lot.

Un je une homme de~Ï8
~ 
ans , fort et ro-

buste, désire trouver en ville un emp loi
quelconque. Il sait cultiver un jardi n et
possède de bons certificats. S'adresser
boulangerie des Parcs, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière cherche à se p la-
cer; à défaut , comme remp laçante. S'a-
dresser ruelle Dub lé 3, au 3mé.

On cherche des p laces pour des filles
qui savent faire une bonne cuisine et sont
pourvues de certificats ; elles parlent
allemand et français ; d'autres pour faire
un bon ordinaire ou pour femmes de
chambre. Renseignements chez Mme
Meyer , rue de Flandres 7, au 3me.

Un jeune homme de 18 ans, fort et
robuste , cherche une place comme do-
mestique dans une famille où il aurait
occasion de se perfectionner dans le fran-
çais. Il se contenterait d'un petit gage.
S'adr. chez Mmo Wirz , rue de la Treille
5, au 1er.

Cherchent à se p lacer de suite : quatre
sommelières, de braves filles de cham-
bre pour familles ou comme aides dans
le ménage, des bonnes d'enfants, des
cuisinières pour familles, pourvues de
bons certificats. S'adresser pour rensei-
gnements à Mmo Staub, Ecluse 5, Neu-
châtel.

384 Une personne recommandable
cherche à faire un ménage ou un bureau.
S'adr. rue de Flandres , n° 7, au 1".

Unejeune tille , qui a servi 4 ans dans
une bonne maison à Berne, désire se
placer à Neuchâtel comme femme de
chambre ou dans un petit ménage pour
tout faire, dans le but d'apprendre le
français. S'adresser à L. KaMzler , chez
M. Ch. Keetzler, ferblantier , Kirchheim u.
T. (Wurtemberg). (e. 1731 Y)

Une fille recommandable, qui sait faire
un bon ordinaire , voudrait se placer de
suite. S'adresser chez M™ 8 Cerghetti ,
Neubourg, n ° 15.

383 Unejeune fille catholique , qui a reçu
uue bonne éducation , cherche une place
de femme de chambre ou pour aider dans
un ménage. Elle pourrait entrer de suite.
S'adresser au Plan , n° 1.
'~Ûne fille qui parle les deux langues,
sait bien coudre , laver et repasser, cher-
che à se placer comme fille de chambre
ou pour faire un petit ménage. Bons cer-
tificats. S'adr. à Fréd. Ischer , Cassai-¦
des 24.

Une jeune fille ,qui  parle les deux lan-
gues et qui sait bien faire la cuisine,
cherche à se placer de suite dans une
maison particulière. S'adresser chez M""
Lupold , rue de l'Hôpital 18, au 4me.

Une Bernoise de 22 ans , qui voudrait
apprendre le français qu'elle comprend
un peu , cherche à se p lacer pour faire
un ménage ou comme fille de chambre ;
elle se contentera d' un faible gage. S'adr.
chez M. Gutknecht , boucher , rue des
Moulins.

Une femme honnête et laborieuse,
ayant bien besoin de gagner, cherche de
l'ouvrage ; elle prendrait de préférence
quel ques jeunes enfants en pension. S'a-
dresser à M"" Studer , Parcs 41.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer en échange, de pré-
férence k la campagne, contre un garçon
du même âge, une jeune fille de 14 ans,
de bonne maison, pour trouver l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à M. F. Rubin-Massard ,
rue de la Justice 80, à Berne.

Mme MEYEB , lingère, se recommande
à l'honorable public de Neuchâtel pour
de l'ouvrage de lingerie de tout genre.
S'adresser rue des Poteaux, n° 8, 3e étage.

Une dame ayant un brevet désire don-
ner des leçons d'anglais et de français.
Leçons de conversation française et
anglaise. Traductions et écritures. S'adr.
de midi à 2 heures, rue St-Honoré 2.

ChaRgeinent ie iemieile
Mademoiselle Mathilde Humbert , tail-

leuse, a transféré son domicile rue de
l'Hôpital 15, 3mo étage, derrière.

M11" Favarger , rue de la Serre, n° 2,
annonce à ses élèves que dès mainte-
nant elle recommence ses leçons de pia-
no et d'anglais.

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 un petit logement de
deux chambres, Boine 10. 

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

__ 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'Hô p ital 40.

On demande une apprentie lingère. S'a-
dresser Ecluse 13, au second , à gauche.

On demande de suite une jeune fille
appartenant à une honnête famille , pour
apprentie tailleuse. S'adresser rue de
l'Hôp ital 18, au 4me étage.

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adresser chez Mme Dupuis , rue
des Moulins 17.

On demande un apprenti boulanger ,
fort et robuste. S'adresser à M. Zumbach ,
boulanger-p âtissier , à Neuchâtel.

Un jeune homme de famille neuchâte-
loise, âgé de 17 ans et revenant d'Alle-
magne , désire entrer immédiatement dans
une bonne maison de commerce en gros
du canton pour y faire son apprentissage

S'adresser pour renseignements à A.
Braillard , négociant , à Neuchâtel.

374 Un établissement de crédit de la
ville demande un apprenti. S'adresser au
bureau du journal.

APPRENTISSAGES

M. Diacon , avocat , pourrait encore re-
cevoir quel ques j eunes gens en pension.
S'adresser ehez lui , rue de la Serre 3,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

M. le docteur REYNIER
fils est de retour.

Concours
Les personnes disposées à fournir les

balais pour le service des cantonniers de
la division du vi gnoble , peuvent adresser
leurs offres jusqu 'au 15 septembre pro-
chain au conducteur de routes soussigné.

Aug. GUINAND.
Neuchâtel , le 31 août 1882.

Grande vauquille
dimanches 3 et 10 septembre

A L'HOTEL-PENSION TIVOLI
près Serrières.

Valeur : fr. 150
Le tenancier, TELL GOLAY.

Bateau L 'HELVETIE
Dimanche 3 septembre 1882,

PROMENA DE
M O R A T

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 DBS PLACES :
(Aller et retour)

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT .



Avis aux parents
Dans une famille de Bâle on prendrait

un ou deux garçons qui voudraient suivre
les écoles de la ville et recevoir une
bonne éducation. Bonnes références.
Pour les conditions , s'adresser à M. J.
Kindhauser , instituteur , St-Albanstift,
Bâle. (O. B. 2916)

Jardin - Restaurant , Por t-Roulant 11
Dimanche 3 septembre, après-midi

Grand Geeeert
donné par

la Fanfare italienne en grande tenue.
Les morceaux du Concours de Genève

y seront exécutés.

Photographie OLSOMMER
Dès aujourd'hui , différents

groupes du cortège historique
sont exposés à l'atelier.

L. OLSOMMER.

EÉiirf ilIZIG:ER
professeur , reprend ses leçons de mu-
sique dès maintenant.

J'ai l'honneur d'informer le public de
Neuchâtel et des environs que j 'ai remis
mon matériel de voiturier à M. Nicolas
Sutter. En remerciant les personnes et
en particulier messieurs les entrepreneurs
qui ont bien voulu me confier leurs or-
dres, j e les prie de reporter leur con-
fiance sur mon successeur, qui s'efforcera
de toutes manières de la mériter.

Fritz GASSER.

Me référant à l'article ci-dessus, j e
prie les personnes qui voudront bien me
confier leurs charrois, de remettre leurs
ordres à mon domicile, rue Fleury 4, ou
comme précédemment chez M. Fritz
Gasser, rue des Chavannes , n" 19.

Nicolas SUTTER.

FRANCE. — M. Grévy est parti jeud i
pour le Jura , où il restera un mois.

M. de Lesseps est arrivé à Nap les. Il
a déclaré au correspondant de la France
qu 'il refuse absolument toute espèce de
démonstration. Il n'arrivera à Paris que
pour repartir le lendemain , allant se re-
poser à la campagne.

— Suivant des avis du Caire, un Fran-
çais, nommé Demarans, professeur de
musique, a été assassiné par ses domes-
tiques.

ALLEMAGNE. - Un soldat , de garde
près de l'emp lacement du tir à Berlin , a
déchargé, sans provocation , huit coups
de fusil sur un groupe d'ouvriers assis
près de là pour prendre leur dîner. Un
ouvrier , père de trois enfants , a été tué

roide. Le soldat a été immédiatement ar-
rêté.

Cet événement a produit une doulou-
reuse sensation.

ANGLETERRE. — Une ambassade
de la reine de Madagascar est arrivée à
Londres.

— L'agitation de la police à Limerick
s'apaise. Les constables qui avaient don-
né leur démission l'ont retirée.

TURQUIE . — L'incident turco-grec
est en voie d'arrangement. Les comman-
dants turc et grec ont reçu l'ordre de
cesser les hostilités.

EGYPTE. — Le bruit qu 'Arabi aurait
demandé un armistice est dénué de fon-
ment.

Le Times annonce qu 'une grande réu-
nion , tenue le 29 août au Caire, a pro-
clamé Arabi Sauveur de la Patrie. Toute-
fois, le préfet de police s'est prononcé
contre Arabi et voulait arrêter les assis-
tants. On cherche à organiser la police
turque en faveur du khédive.

— Pendant la bataillé du 29 août à
Kassassin , la situation des troupes bri-
tanniques a été un moment très critique.
L'artillerie anglaise ne put être dégagée
que par trois charges consécutives de la
cavalerie de la garde. Le succès final est
resté aux Anglais, mais il prête à ré-
flexion.

LONDRES , 31 août. — L'arsenal do Wool-
wich a reçu l'ordre d'envoyer immédia-
tement en Egypte 1136 artilleurs et 36
canons de siège.

ASIE. — Le Japon menace d'une guer-
re la Corée s'il n 'obtient pas une satis-
faction comp lète.

Le choléra sévit au Japon . Une dépê-
che officielle signale à Yokohama 572
décès sur 775 cas de choléra , en 20 jours.

A Tokio, on compte par jo ur 80 cas
de choléra et 50 décès.

NOUVELLES SUISSES
THURGOVIE . — La réunion des institu-

teurs suisses aura lieu du 24 au 26 sep-
tembre à Fraueufeld. Les préparatifs sont
faits pour loger 800 à 1000 sociétaires.

TESSIK. — Dimanche prochain , 3 sep-
tembre, un grand nombre de radicaux
de toutes les parties du canton feront une
promenade de plaisir à Stresa.

FRiiiouRG. — Le Conseil d'Etat a des-
titué l'instituteur Bisseger, de Morat , dont
l'incurie a coûté la vie au jeune Derron ,
et agréé la démission d'une des institu-
trices qui étaient de ce malheureux voya-
ge à la Dent-de-Jaman.

VAUD . — Le Comité d'initiative du ré-
férendum contre le secrétaire pédagogi-
que fédéral avait déjà recueilli jeudi soir
plus de 10,500 signatures. On croit que
lep étitionnemont dépassera 15,000 signa-
tures daus co canton.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 29 août :

Céréales. — Les affaires suivent une
marche assez régulière , qui ne donne lieu
à aucune variation dans les prix.

A Paris où les demandes sont nom-
breuses , la vente est facile et les prix
sont bien tenus de 27 à 27 fr. 50 les 100
kilos. En blés exoti ques , les offres
sont limitées et les prix fléchissent. On
cote : roux d'hiver , de 27 fr. 50 à 28 fr.
Californie , 27 fr. 50; Australie, 29 fr. 50
les 100 kil. sur wagon à Rouen ou au
Havre. Des arrivages considérables de
blés sont signalés à Romanshorn ; ces blés
viennent de la Hongrie où paraît-il la ré-
colte a été remarquablement abondante.

Tins. — Le temps humide et froid étant
toujours dominant , les raisins ont peu
d'apparence et font peu de progrès. En-
core une mauvaise récolte comme quan-
tité et l'on peut admettre aussi comme
qualité. Pour la quantité, elle est très dif-
ficile à apprécier : ou parle de 1,500 à
2000 litres la pose à Morges pour les en-
droits favorises , et dans d'autres vignes
la récolte sera moindre. Les 1881 sont
recherchés ; on a payé de 35 à 44 cent,
lo litt'â suivant qualité. On pourrait ache-
ter des 1880 de 32 à 35 cent.; mais pour
lo moment ils n'ont pas d'amateurs.

Fromages . — Le commerce des froma-
ges ns donne pas lieu à beaucoup d'af-
faires. On parle d'un marché fait dans
l'Emmenthal , à raison de 80 fr. le quin-
tal. De là grand désespoir des fromagers

qui ont peu fabri qué cette année et qui
voudraient avoir davantage à livrer à un
prix de quel ques francs supérieur à ce-
lui de l'année dernière ; ce prix était gé-
néralement de 72 à 78 fr. Mal gré cela ,
on croit dans le haut commerce des fro-
mages que les affaires seront calmes.

NEUCHATEL,

— Nos collections publiques s'enri-
chissent de jour en jour. Grâce à l'initia-
tive du Comité du Cortège histori que , un
grand nombre des objets qui y ont figuré
ont été cédés gratuitement par leurs pro-
priétaires pour le Musée de notre ville.
D'un autre côté, le Comité forme un dé-
pôt de costumes et d'armes pour les cor-
tèges à venir , puisque ce genre de récréa-
tion populaire est aujourd 'hui apprécié
de notre ville.

On nous annonce aussi l'arrivée de
nouveaux tableaux destinés au Musée
de peinture , une Tête de femme , œuvre
de Greuze , léguée par M. cle Pourtalès-
Steiger , — la Vue de Spalairo, par E.
Biermann , — le Wclterhorn pris depuis
le chemin de Rosenlauï , grande page de
Diday , un maître qui n 'était pas encore
représenté dans notre collection. Nous
devons ces deux toiles à la générosité cle
Mme de Parpart de Bonstetten. Le public
de notre ville se joindra à nous pour lui
en témoigner notre reconnaissance.

— Les 29 et 30 août ont eu lieu à
Yverdon l'exposition et les courses de
chevaux organisées par la Société d'amé-
lioration de la race chevaline de la Suisse
romande.

Dans la liste des exposants se trou-
vaient les Neuchâtelois suivants :

Ve catégorie (juments de toutes races
et âges, portantes ou suitées) ; Opp liger ,
Ed., Neuchâtel. — Miéville , Georges, près
d'Areuse. — Ducommun , Paul , Travers.

2= catégorie (poulains et pouliches nés
en Suisse en 1880): De Coulon , Alfred ,
Bevaix. — Lambert , Jacques, Neuchâtel.

3e catégorie (poulains et pouliches nés
en Suisse en 1878 et 1879) : Robert , Fritz ,,
Ponts-Martel.

Courses de chevaux. — 3° course (trot
monté pour tous chevaux, 2,500 mètres) :
Huguenin , Albert , Locle. — Favre-Jacot,
G., Locle. — Opp li ger, E., Neuchâtel.
— Farny, A., Chaux-de-Fonds. — Kep-
pler , J., lieut.-vét., Ponts.

4e course (course plate au galop pour
tous chevaux) : Opp liger , E., Neuchâtel
(deux courses). — Richard , Ferd., Neu-
châtel. — Kneer , G., Chaux-de-Fonds.
— Farny, A., Chaux-de-Fonds.

5e course (concours de chevaux sau-
tant des obstacles) : Opp liger , E., Neu-
châtel (deux courses).

6e course (courses de haies pour tous
chevaux): Opp liger , E., Neuchâtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FANFARE MILITA IRE
de Neuchâtel

La Société offre à tous ses membres
passifs, une course gratuite à Morat ,
où la Société donnera un concert diman-
che 3 septembre.

Départ de Neuchâtel , à 9 heures du
matin.

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

porteurs de leur carte de société.
I_e Comité.

Promesses de mariag-es.
Léon-Numa Robert-Tissot , fab. d'horlogerie ,

tle la Chaux-de-Fonds, d.j m. à Neuchâtel , et
Marie-Marguerite Brandt, dom. à la Chaux-de-
l'onds.

Auguste-Alexis Ferrier , commis-né gociant , des
Verrières , et Cécile-Adèle Guinchard ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Josep h-Michel Hahn , ouvrier typograp he , fran-
çais , et Anna-Maria  I 'urer; tous deux dom. à
Neuchâtel.

James-Henri Scholfield , propriétaire , ang lais ,
et Alice Rawstron;  tous deux dom. à Neuchâtel.

Eug ène Wiser , commis , soleurois , et Anna-
Carolina llorni , demoiselle de magasin ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Albert liiolley, marchand , deNeuchâlel , et Julie
Gœtschi ; tous deux dom. â Hott ingen (Zurich).

Naissances.
2i. "Victor-Maurice , â Al p honse Hurst et â

Rosalie née Leprince , français.
26 . Valenline , â Panl -Adamir  Debrot et à Eli-

sabeth née Gertsch , de Brot.
26 . Jeanne-Emma , â Victor-Emmanuel  Bader

et à Louise-Ida née Kaucherre , zuricois.
26 . Jeanne-Virg inie , â Henri-Louis  Devaux et

à Mar ianne-Emma née Racine, bernois.
29. Max-Auguste , â Samuel Burki et à Ade-

l ine-I 'hi l ipp ine née Girard , bernois.
29. Théodore - Eug ène , à Théodore - Eug ène

Jenny et â Zélima-Fleurine née Gosteli , amé-
ricain.

29. Arnold-Charles , à Charles-Abram Mnry et
à Lucie-Ida née Cachelin , vaudois.

31. George-Auguste , à François Apothéloz et à
Elise née Christel! , vaudois.

31. Albert-Au guste , â Eug ène Jacot et â Ro-
sette-Louise née Loup, du Locle.

31. Robert-Onésime , à Onésime Jacot et â Lina
née Perret , de CoflVane.

31. Gustave-Adolp he, à Gustave-Adol p he Niestlé
et à Virg inie née Favre , de la Chaux-de-Fonds.

31. Maurice-Antoine , à Antoine Aegerter et à
Rose-Adèle née Monnard , bernois.

Décès.
23 . Josep h-Aimé Denizct , 56 a ,, 1-i j., boisselier ,

français.
2i. Pierre Miihlemann , 65 a., 2 m., menuisier ,

bernois.
25 , Jules-Auguste Borel , 37 a , 11 m., 1S j  ,

relieur , époux de Isabelle née .lu vet , de Neu-
châtel

26. Louise-Estelle née Omet , 32 a , 5 m., 5 j.,
horlog ère , épouse de Charles-Frédéric Wenger ,
bernois.

26 . Marie-Emilie , 8 a , 10 m., 7 j., fille de Sé-
bastien Kunkel et de Catherine née Herzog, hadois.

28. Jacob Kocherhans , 60 a., 9 m., 2t. j., an-
cien maît r e tonnelier , thurgovien.

28. Anna-Maria , 2 a., fille de Niklaus Dick et
de Rosina née Sutter , bernois.

29. Charles-Louis , 9 a., 4 m., 22 j , fils de
Charles-Louis Favre et de Sop hie-Emilie née Maret ,
vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCH __TEI,

Mademoiselle Louise Gras fait part a s-s anus
et connaissances du décès de sa chère mère

Anna GRAS,
survenu le U'r septembre , à 10 heures du malin ,
dans sa 63= année.

L'ensevelissement aura l ieu dimanche 3 cou-
rant , à midi  et demi .

Domicile mortuaire : ï'avarge sur Monruz.Des messieurs de moralité trouveraient
une bonne pension Ecluse 6, au 3mo .

20 lr. de récompense
à la personne qui pourra donner des ren-
seignements sur ceux qui , dans les quar-
tiers de la Cassarde et des Parcs, volent
à mon domestique des toulons sur la
charrette pendant qu 'il apporte le lait
dans les maisons.

PRYSI-BEAUVERD.

Une famille respectable de la ville au-
rait encore de la place pour quel ques
pensionnaires pour la table. Rue du Môle,
n° 4, 3me étage.

$ HOMÉOPATHIE PO LYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS 8
W contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses. Y?
J\ Bien que les frictions soient un système do cure ancien et qui nous vienne /\
W cle l'Egypte, les modernes s'en servent sans méthode. Si, au contraire, on en W
w connaissait toute l'importance , on persisterait davantage et on en obtiendrait w
ê\ les résultats bienfaisants que l'on désire. Ç\
î\ Dire à un malade : « frictionnez-vous ! s sans qu 'il connaisse la manière /\
yf efficace de se frictionner , c'est mettre un instrument entre des mains inexp é- W
€éf rimentées. yl
AV M. le professeur Pea , qui en 1872, à Damas (Syrie) , a soigné lo grand ^\
J\ Emir arabe Abd-EI-Kader , et le général Garibaldi , à Rome, en 1876, est tout J\
Vf disposé à donner des éclaircissements sur les susdits procédés de cure. W
w Pour cela il se trouvera : W
itf A Neuchâtel : Gran d Hôtel du Lac, Mardi 5 septembre , de 10 h. à midi. y?/\ 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 w
Vf TACONNERIB W 7. W

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 2 septembre.

3 h. Service de préparation à la communion
au Temple du Bas.

Dimanche 3 septembre.
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 .I]. h. 1" culte à la Collé giale. Commnnion.
10 3|i h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
3 h. Service d'actions de grâce au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , l'redi gt und Abendmahl-

feier.
11 Uhr. Terreau Kapelle , Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche , l'redi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 2 seplembre.

8 h. du soir. Culte de préparat ion à la Communion
aux salles de Conférences.

Dimanche 3 septembre.
8 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3|i h. Culte avec Communion au Temp le du

Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces aux Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec communion , aux Ter-

reaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1|2 h. Culte avec commnnion.
8 h . du soir. Culte avec méditation.

Tous les mercredis soir à 8 h. réunion d'études
bibli ques à la Chapelle de la Place-d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQ UE LIBRE Place d'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir S heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHAUMONT: Culte à 9 1(2 heures.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neuf 2i. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1]2 h.

CULTES DU DIMAMHE 3 SEPTEMBRE 1882.


