
Attention
ANÎVOlVCJEÊï. »___ VEXTO

II arrivera pour la foire de St-Blaise,
le lundi 11 septembre, uu troupeau de
bonnes chèvres de Sehwartzbourg.

A remettre
à Neuehâtel, un des principaux
magasins de tabacs et de ci-
gares, bien achalandé et jouis-
sant d'une bonne clientèle.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser à E. Joseph
dit Lehmann, agent d'affaires,
Neuehâtel.

Au magasin de musique, rue
Purry 2, à vendre ou à louer un piano
d'occasion ; conditions très favorables.

Reçu un nouvel envoi des excellents
pianos Trost , de Zurich ; garantie sans li-
mites.

Les violonistes qui désirent de vérita-
bles cordes de Nap les sont priés de s'a-
dresser chez Ferdinand Heft , professeur
de musi que , rue du Concert, n° 6.

Pour cause de départ, à vendre
une paire d'excellents chevaux , bien
dressés, taille moyenne, robe noire, s'at-
telant aussi séparément. Occasion unique
de se procurer des chevaux parfaitement
sûrs, acclimatés et habitués au service.
S'adresser pour les voir à Charles Trauf-
fer , cocher , aux Bollets près de Colom-
bier , et pour traiter aux notaires Baillod ,
à Boudry.

Pour amateurs de pigeons
15 belles paires p igeons colerettes ,

queue de paon , capucins et gros Pomé-
raniens, à vendre en bloc ou par paire.

S'adr. à J. Schenker , à Auvernier.

J.-J. Meister , horloger-pendulier , fait
savoir à son honorable clientèle et au
public en général qu 'il a transféré son
atelier et dépôt de pendules p lace du
Port , maison M. Monvert. L'entrée se
trouve entre le magasin de M. Dreyer,
opticien , et celui de Monard , marchand
de cigares. Oii trouve toujours un grand
dép ôt de régulateurs , pendules et réveils
en tous genres. Spécialité de réveils pour
employés de chemin de fer et boulangers.
— Un album de certificats pour les rha-
billages de pendules est à la disposition
du public. — On y trouve toujours des
boutons à mécanique pour devants de
chemises et tnanchettes,ainsi qu 'un grand
choix de boucles d'oreilles à mécanique
et autres.

Il se charge aussi de percer les oreilles
sans douleurs avec un instrument ré-
cemment inventé , qui fixe la boucle en
perçant.

Toujours des poches de sûreté pour
montres.

AU MAGASIN
Françs VUARRAZ & GEORGET

CROlX-DU-MARCHl — RU DU SEYON 5
NEUCHATEL

A l'occasion de l'arrivée de nos assor-
timents de saison , et pour les personnes
qui ne préfèrent pas profiter du terme
habituel , nous ferons jouir , j usqu'à nou-
vel avis, tous les achats d'une remise de
10%, lorsqu 'ils seront pay és au comp-
tant.

A vendre un grand chien de garde.
S'adr. Faubourg du Crêt 15.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de mobilier
à St-Blaise.

Les hoirs de dame veuve Rose Senn
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques , le samedi 9 septembre
1882, dès 9 heures du matin,
dans le domicile de la défunte,
au haut du village de St-Blaise,
ce qui suit :

1 lit comp let , 1 canapé, 1 bureau à 3
corps,! armoire à deux portes, 1 fauteuil ,
6 chaises,! table à ouvrage, 1 dite p liante ,
1 dite de nuit , le tout en bois dur , 3 bois
de lit, 2 cassettes, 3 malles , de la vais-

selle, de la batterie de cuisine ; de plus ,
2 arches à blé, 3 tonneaux , 1 petit
char à quatre roues avec échelles et
épondes, une charrette à deux roues, un
banc de menuisier , des outils de charpen-
tier, tels que rabots , scies , haches, per-
çoirs et une quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé. Conditions de
paiement favorables.

St-Blaise, le 5 septembre 1882.
Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
à Boudry , une grande maison renfermant
un bel encavage, deux beaux logements
au midi et deux au nord , et une maison
rurale avec habitation. Disponible dès
maintenant. S'adresser à M. Cosandier ,
à Boudry.

Liquidation
A vendre de suite, en bloc ou au dé-

tail par cent à la fois,

20 , 000 bouteilles champenoises
neuves

pesant 1 kilo pièce, 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 Ires.

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

On peut également s'adresser pour voir
des échantillons et faire les commandes,
à M. Bolle coiffeur, Grand' rue, et à MM.
Garçin et C6, limonadiers , rue de la Treille,
n° 5.

Les propriétaires de vignes situées sui-
le territoire munici pal de Neuehâtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra , se perçoit dès ce jour à la Caisse
munici pale , de 9 heures du matin à midi ,
et de 2 à 5 heures du soir, j usques et y
compris le vendredi 15 septembre pro-
chain.

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date , seront perçues aux
frais des retardataires.

La cotisation de l'année courante est
fixée à quinze centimes l'are (environ cin-
quante-trois centimes par ouvrier).

Neuehâtel , le 5 septembre 1882.
Direction des f inances.

Publications municipales

Enchères publiques
le lundi 11 septembre, dès les 9 heures
du matin , chez le citoyen Ulysse Perrin ,
à la Tourne. Il sera exposé en mises 43
mères vaches de toutes époques : fr aîches
ou prêtes à vêler. Les conditions seront
très favorables.

Les amateurs sont invités à profiter
de cette bonne occasion.

J. NIEDERHAUSER et FILS .

— Le président du tribunal delà Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers de la
masse en faillite de Henri Othenin-Gi-
rard , agriculteur , aux Eplatures , pour le
mercredi 20 septembre 1882, à 4 heures
après-midi, dans la salle des audiences
du tribunal à la Chaux-de-Fonds, pour
suivre aux opérations de la faillite.

-- Bénéfice d'inventaire de Jules-Au-
guste Borel , relieur , à Auvernier , décédé
à Neuehâtel le 25 août 1882. Inscriptions
au greffe de paix d'Auvernier , j usqu'au
mardi 24 octobre , à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge de paix d'Au-
veruier , à la Maison de Commune du dit
lieu, le vendredi 27 oetobre, à 10'/ . heu-
res du matin.

Extrait de la Feuille officielle

ATTENTION
MAISON L. DDGRET ET Gie
GENÈVE - NEUCHATEL

SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT
offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

Maison fondée en 1858, avantageuse-
ment connue sur la place de Neuehâtel
depuis plus de 20 ans.

Pendules , glaces , candélabres ,
tableaux à l'huile , tap is, cave à li-
queurs . — Lits, sommiers , matelas,
oreillers , traversins , duvets , rideaux,
couvertures colon , laine et piquées,
— Tables de nuit , tables ovales,
tables rondes , etc . — Canapés et
fauteuils en lous genres , chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes , secrétaires , dressoirs , tables à
écrire , etc. — Enfin tout ce qui con-
cerne, l'ameublement en général , le
tout garanti .

Comptant : 5 •/<> d'escompte.
S'adresser , soit directement à la mai-

son à Genève, soit à son représentant
pour le canton de Neuehâtel, M. L. Kurz ,
place Purry 1, au 1er , Neuehâtel.

Ou offre
une table ronde et une table carrée en
échange d'une table à coulisses. S'adres-
ser chez M™ 0 Wirz , rue de la Treille 5,
au 1er.

Pour fr. 2» 80
on peut s'abonner à cette feuille, du 1"
septembre au 31 décembre prochain , le
jou rnal pris au bureau , et

Pour fr. 3» 50
pendant le même laps de temps, la feuille
reçue franco.
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f gj ™ _;__ . 
| *

_ta 
| gç

» 
j  |. Dmcuo, Hm j *M**J 

^" 4brpn. +"15 8^21,3 "719,8 13,1 var. faibl" ; couv. ';' 429,44 4 f- 14,3 + 11,8 + 16,8 670,5 | '  | NE faib. j couv. j
5

; _ lS^ + l^l ' + loîai 713^6 : 6,7 ; > > » 429,44 5 - 12,3 ~ 10,4 ,- 13,8: 671,0 . ; var. > ! » !
¦i ! ! i i1 ! i il : i '

,t_t— sz R'ABOsmassassç*;
•oui un an , la feiiillepri se au bur .au fr. 7»-

exp éd franco par la posta ¦ 8J ,0
Pour . mois , la feuille prise au bureau » «•»•-

D._ r la poste , franco • 5>.-~
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«Î5
Pour S moi» , par la poste , franco > S»80
_honnement8 pris par la poste , Ï0 c. en Sun.

Union postale , pour un an , fr. 15.50
• . pour six mois , « 8«50

?E.I_JK X>E9 AKSSrOMCS.. remises à tempi
De f à 3 ligne» 50 c. De _ à" , 75 c. De S lignes et pla»
J 0 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la ré pétitioL
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce»,
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 «50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adressera-
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. —. Dam
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem.
boursement , et doivent être remises la veille de !_
publication , avant onze heures.

Vente de bois
Lundi 11 courant , à 10 heures du ma-

tin , à l'hôtel de ville de Neuveville , il sera
vendu cent beaux bois pouvant cuber
6000 pieds, debout dans la forêt de la
Jeure sous Chasserai.

Neuveville , le 4 septembre 1882.
Caissier de bourgeoisie.

Attention !
On offre à vendre un beau et bon chien

de garde, croisé St-Bernard , âgé de 3
ans, robe noire et blanche. S'adr. à M.
Léon Borle , à La Coudre.

PRESSOIR
A vendre un petit pressoir de la conte-

nance de quatre gerles. S'adresser Tertre,
n" 12.

En toute saison
remp loi du

, „ïhé Burmann"
<3 Purgatif , Rafraîchissant , Dépuratif , Q
* est recommandé pour combattre _j- et guérir constipation , migraine. 35
a étourdissements, âcreté du sang, S
| jaunisse, hémorrhoïdes, etc. >_i
a Son action est douce et bien - C,
la faisante, son emploi facile, son

goût agréable.
Exiger la marque déposée.
James Burman n, pharmacien ,

i LOCLE.

Se trouve à Neuehâtel dans toutes les
pharmacies ; à Boudry, chez M. Chap-
puis, pharmacien.

rue du Seyon 4.
Grand choix de châles mohair , depuis

fr. 3»25.
Brassières en laine depuis fr. 2» 10.
Jupons laine et coton , à fr. 3»75.
Laine mohair noire , à 50 c. l'once.

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

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

A vendre, à bon comp te, un calorifère
irlandais et un chien mouton. S'adresser
chez Jules Redard , ferblantier , à Auver-
nier.

Fabrique de lainerie

RAISIN
à 5 francs le caisson de 5 kilos , chez J.
Antille, à Sion.



En vente au bureau de cette feuille :

CARTE
DU CHEMIN DE FER DU GOTHARD

3e édition. Couverture carton élégante et
solide. Prix fr. 1.
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LE SERMENT DE LA VEUVE

1 FE UILLETON

PAR EM. GONZALÈS

Dans le voisinage de Corte, au centre
de File qui est la patrie classique du ban-
ditisme, entre Castellare et San-Pietro ,
le voyageur admire un site étrange. Le
sol de cette partie de la Corse est hérissé
de. hauts rochers dont les flancs grisâtres
scint ceints de vieux chênes et de sap ins.
Au^p ied des rochers serpentent de mai-
gres vallées profondes , étroites , lugubres,
au fond desquelles glapissent des tor-
rents rapides. Quand vient le silence de
la nuit , on croit entendre des voix lamen-
tatote's{$ever du fond de ces gouffres
bouÏHOMà&iits.

Tpulp, ( \fy contrée est inculte et sauva-
ge. De loin en loin , à l'extrémité d'un
sentier qui rampe le long des rochers, on
apëvçôit OWè Suite misérable, nichée com-
i-^PàW_ "-F'i_-__i !lè_igle sur un rocher escarp é.

sT9é§> fUhrïês "Inextricables surgissent
çà-%Mà_ CPéè't tr amas d'arbousiers, de
lattrtèfàvaê cMèS1, de myrtes et de bruy è-
resyque \& màïtrë fin sol laisse croître en
liberté jusqu'au jour des semailles, épo-
qU

- _ .-u ; ' -ita-̂ ett?]ÏM WP.endie ces fourrés.

C'est ainsi qu 'il défriche. 11 dit que la
flamme est plus prompte que la cognée,
et que la cendre est fécondante.

Tout Corse qui a maille à partir avec
la justice va chercher un refuge derrière
ces remparts de broussailles, dans ces
halliers touffus où ne peuvent p énétrer
ni les moufflons ni les daims.

Il y est plus en sûreté que dans une
maison crénelée et fortifiée. Ce lieu d'a-
sile naturel est connu sous le nom de ma-
quis.

Le 25 septembre 18... au moment où
la nuit voilait de son rideau azuré et pail-
leté d'étoiles le ciel tout flamboyant de
teintes d'or rouge , un pauvre enfant d'une
douzaine d'années sortit tout à coup d'un
de ces fourrés , qui se trouvait aux envi-
rons de San-Pietro , et s'élança rap ide-
ment dans la direction de Castellare. Il
était p ieds nus , couvert de haillons, et
son visage, p lus brun que celui des en-
fants errants de la Bohème, rayonnait
d'une joie bizarre qui se trahissait par le
frémissement des muscles et de petits
éclats de rire stridents.

Sa course était si rap ide, qu 'en dépit
de la saison et du labbriccio qui soufflait
par rafales , de grosses gouttes de sueur
perlaient à son front et collaient ses longs
cheveux noirs à ses tempes.

Bientôt il s'arrêta , haletant, en face du
vieux manoir dont les fossés avaient été
comblés, le pont-levi s remp lacé par une
porte de chêne , et les tourelles à meur-

trières et à crénaux converties en inno-
cents colombiers.

L'enfant reprit haleine, puis, se hissant
sur la pointe des pieds, il atteignit la
chaîne de la cloche et se mit à carillon-
ner à tour de bras.

Une servante vint ouvrir en gromme-
lant.

— Dieu veille sur vous, dame Rosa!
dit le pâtre.
. Ce nom , certes, s'harmonisait fort peu
avec le visage revêche et ridé de la vieil-
le, mais il lui avait été donné dès l'en-
fance, et nul ne songeait à remarquer le
contraste.

— Ah! c'est toi , Sampiero , dit-elle;
que viens-tu faire encore ici , vaurien?

— Il faut que je parle à votre maîtresse,
dame Rosa, car j 'ai à lui annoncer une
fameuse nouvelle , et je suis venu tou-
jou rs courant du fond des maquis jus -
qu 'ici.

— Mademoiselle Diana est au j ardin,
Samp iero , répondit la vieille ; va donc,
mais surtout ne t'avise pas de toucher à
nos fruits en passant.

Le pâtre, sans se formaliser de la re-
commandation , franchit la salle à man-
ger d'un seul bond et s'engagea dans une
large allée, au bout de laquelle il aperçut
Diana, qui , sous un frais abri de verdure
s'occupait d'un travail de tapisserie.

La maîtresse du manoir était une grande
et belle fille de dix-neuf à vingt ans envi-
ron. Comme cette histoire n'est pas un

conte inventé à p laisir , il nous est inter-
dit de tracer de mademoiselle Diana un
portrait de fantaisie. Elle passait dans
tout le canton pour un miracle de beauté,
et le peintre le plus difficile eût regardé
comme une bonne fortune pour son pin-
ceau de pouvoir reproduire un modèle si
admirable.

Elle ne possédai t pas cependant tout
à fait le genre de beauté particulier à la
race italienne et si merveilleusement trans-
mis jusqu 'à nos jours par le génie des
grands maîtres : sa tête offrait un ovale
un peu allongé, ce qui douait d'une sur-
prenante finesse les contours des joues
et du menton qui , chez les belles romai-
nes, pèchent souvent par un peu trop de
fermeté et de lourdeur.

Son front s'éloignait du type admis par
les artistes grecs ; au lieu de ressembler
au front étroit de la Vénus antique, il était
large comme celui de la Velleda germai-
ne; ses cheveux, d'un blond foncé, s'har-
monisaient avec des yeux d'un bleu som-
bre dont l'expression profonde pouvait
fasciner comme un abîme; ses sourcils
châtains formaient un arc dessiné avec
une pureté idéale ; ses lèvres rouges sem-
blaient un peu minces ; mais les contours
de la bouche étaient si charmants et si
suaves, que l'observateur le p lus minu-
tieux n'en eût pas tenu compte. Enfin ,
ce qui ajoutait à la singularité de cette
beauté corse, c'est que son visage, avec
uu mélange de majesté ou plutôt de fierté

A vendre
une cave composée de vins fins et ordi-
naires, ainsi que partie d'un mobilier.
Adresser les demandes verbales ou écri-
tes, du 10 au 15 courant , à M. A Sandoz,
ingénieur , Faubourg 18.

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

Avis aux Commerçants
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.

_Hi \_ f ïC_ ke sieur Lévy devant se
Bk m 1 â1 rendre à Neuehâtel 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 Neuehâtel.

On demande à acheter d'occasion une
zither. S'adresser rue du Trésor 11, 2me
étage.

Ou demande à acheter, de rencontre ,
un bon pressoir en fer , de 40 à 50 gerles.
S'adresser à M. Alex. Virchaux , à Saint-
Biaise.

408 On demande à acheter un pressoir
de 15 à 25 gerle3, et trois cuves de 20 à
30 gerles. S'adr. au bureau du journal.

409 On désire acheter d'occasion un
portail en fer un peu lourd , de préférence
ancien style, en 3 parties, largeur 2m90.
hauteur environ lnl40. Adresser les offres
avec prix au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer uue chambre meublée. S'adr.
Grand'rue 10, au 3me, devant.

A louer, à partir du 24 sep-
tembre, un logement de 3 pièces
et dépendances, au centre de la
ville. S'adr. à ______ . Kurz, agent
d'affaires, Place Purry 1.

A louer une chambre meublée. Rue
du Coq-d'Inde 3.

A louer de suite ou pour Noël , au-des-
sus de la ville , un beau logement de trois
chambres avec balcon, dépendances et
jouissance d'un jardin d'agrément. Vue
magnifi que sur le lac et les Alpes. Adres-
ser les offres poste restante L., Neuehâ-
tel.

A louer , au Tertre, un local brut , situé
au plain-p ied, savoir : deux magasins au
midi , deux caves derrière. S'adresser
Evole 47.

Une chambre bien meublée est à louer
de suite. Rue de la Treille 11, 2m° étage.

A louer deux belles chambres meu-
blées, pour messieurs. Evole 1, au 1er,
à droite.

Pour cas imprévu , à remettre pour fin
courant , un logement de trois chambres ,
ja rdin, cave et bûcher. S'adresser Parcs
44, chez Mme Wissler.

Pour Noël prochain , un logement au
1er étage, de 3 chambres, cuisine , gale-
tas et cave. S'adresser rue du Bassin 3,
au second.
OOOOOOOOOOOOOO OOO
Q A louer pour Noël prochain , au |
O centre de la ville , un magasin si- i
Q tué rue des Poteaux 3. S'adresser !
O à M. Philipp in-Speiser, maître- i
A charron. I
oooooooooooooooooo

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

404 A louer de suite ou depuis Noël , h
un prix modi que, un appartement de 4
chambres au soleil et jouissance de jar-
din. Le bureau du journal indiquera.

A louer de suite une grande chambre
indépendante, non meublée. S'adresser
Ecluse 45, au 3m°, à droite.

A la même adresse, on prendrait un
enfant en pension.

A louer, pour de suite ou Noël , un
grand local pouvant servir comme maga-
sin ou entrep ôt. S'adr. à M. Glatthard ,
Tertre 22.

402 A louer pour le 24 septem-
bre un grand logement com-
mode et bien situé.

A louer pour le 1" octobre un
petit logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser au bureau d'avis. 

Pour le 1er octobre, au Petit-Pontar-
lier, n° 4, un 3me étage composé d'une
chambre avec grande alcôve, cuisine ,
cave et galetas ; ce logement convien-
drait surtout à une personne seule ou à
un ménage sans enfant. Belle vue et eau
dans la maison. Prix de location 25 fr.
par mois. S'adresser au propriétaire L.
Wittnauer , aux Tourelles.

A louer pour Noël , rue de l'Industrie ,
un appartement de 6 chambres et dépen-
dances. Prix fr. 800. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot , agent d'affaires , Faubourg
de l'Hôpital 40.

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.

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

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

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

A LOUER

EXPOSITION
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer el en bois , avec ou sans secoue-

paille , pouvant être employ és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour 2 ou 3 cbevaux.
Hâche-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

Fouleuses a raisin . — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre ,
nouveaux modèles. — Pompes à purin Fauler. —
Aplatisseurs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes ,
au dépôt de

J.-B. GAERAUX & CLOTTU , Fauteurs in Crêt 23 , Nenchâtel.

CORTICINE
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les plus avantageux ,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux ,
salles à manger , corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils, à Neuehâtel.

398 A vendre un coffre antique. S'adr.
au bureau de cette feuille.

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

Librairie Guyot, à Neuehâtel,
encore quel ques exemplaires de là Notice
historique sur les différents groupes du
cortège histori que du dimanche 20 août.

Prix : 60 centimes.



Mise au concours
La Municipalité de Valangin met au

concours des réparations de menuiserie
et gypserie à faire au collège. Ces répara-
tions sont détaillées dans un cahier des
charges dont MM. les entrepreneurs dis-
posés à soumissionner peuvent prendre
connaissance chez M. F.-C. Tissot, prési-
dent du Conseil municipal , d'ici au 15 sep-
tembre.

Valangin, le 5 septembre 1882.
IJ C Conseil munic ipal.

387 Une respectable famille de Thou-
ne désire placer une jeune fille de 16 ans,
dans la Suisse française, pour y appren-
dre la langue, de préférence en échange
d'un garçon ou d'une jeune fille, qui re-
cevrait de bonnes leçons ; vie de famille.
Références. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indi quera.

Dans l'intérêt de la sécurité publi que,
les propriétaires et conducteurs de che-
vaux sont informés qu'il est interdit, sous
peine de deux francs d'amende, de trot-
ter dans les rues du village de Colombier
pendan t le passage de la troupe, ainsi
que le soir après son licenciement qui a
lieu à 7 heures.

11 est de même interdit de laisser sta-
tionner des chevaux et d'autres animaux
de trait sur la voie publique , sans gar-
dien.

Colombier , le 4 septembre 1882.
Police municipale.

AVIS DIVERS

Avis aux employés les ¦ flem sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

406 On demande dès le 1er octobre,
pour faire le service de première bonne
dans une famille de la ville, une personne
âgée de 25 ans au moins , sachant coudre,
coiffer et repasser. Inutile de se présenter
sans fournir de très bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

On cherche une fille robuste,
honnête et laborieuse, sachant
bien cuire et ayant de bonnes
recommandations. S'adr. Vieux-
Châtel 7, au rez-de-chaussée.

On demande à la cure de Serrières une
servante bien recommandée.

Etablissement de jardinier à louer
A louer pour Noël , 25 décembre pro-

chain, à Monruz près Neuehâtel , un loge-
ment avec serre, écurie, remise et fenil.
et de vastes terrains de dépendances , en
nature de pelouses, vergers avec arbres
fruitiers , j ardins, labours ; le tout pouvant
être avantageusement exp loité par un
ja rdinier, pour la culture des fleurs , fruits
et légumes. S'adresser , pour renseigne-
ments, étude du notaire Junier, à Neu-
ehâtel.

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.

Place demandée
Une jeune fille d'un extérieur agréable,

sachant servir et ayant les meilleures
références , cherche une place dans un
café ou café-restaurant , avec occa-
sion d'apprendre la langue française. Of-
fres sous chiffres L. 474, à Rodol phe
Mosse, Lucerne. (M. 2398 Z.)

411 Une jeune Badoise , bonne cuisi-
siuière , voudrait se p lacer à l'étranger ou
dans les cantons de Vaud ou de Genève :
elle parle déjà un peu le français. Bons
certificats. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une fille de 19 ans , qui a du service
et parle les deux langues , cherche une
place de femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage. S'adr. chez M.
François, route de la Côte 3, à Neuehâ-
tel.

405 Une fille de 19 ans, qui sait bien
coudre, cherche à se placer comme bonne.
S'adr. rue du Neubourg 27, rez-de-chaus-
sée.

Cherchent à se plaeer 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 Mm0 Staub, Ecluse 5, Neu-
ehâtel.

Une personne de 35 ans, qui a été p lu-
sieurs années à l'étranger, qui a beau-
coup voyagé et qui possède plusieurs
langues, désire se placer comme gouver-
nante , Iing ère ou femme de chambre.
Bons certificats. S'adresser à Mllc Rosine
Bônzli , à Tschugg, près Ceriier.

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

Une jeune personne de 18 ans, qui désire
se perfectionner dans le français par un
second séjour à Neuehâtel , cherche à se
placer en octobre comme domesti que
pour tout faire dans un ménage. Bonnes
références chez M. Ch. Faller , Dalmazi ,
Berne.

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 pour fin septembre ou p lus
tard , à une famille tranquil le et peu nom-
breuse, le 4me étage de la maison rue du
Trésor n° 1, se composant de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue du Trésor 5, 2u,e étage.

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 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 el
Roulet, Terreaux 7.

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

390 On 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. 

39Ï7A louer, au centre de la ville , pour
un monsieur , une jol ie 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 , rue de l'Industrie 25, au se-
cond , une belle chambre non meublée.

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

Jolie chambre meublée. Evole 1, 3me
étage, à gauche.

À 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.

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

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'Hôpital 40.

Une cuisinière trouverait à se placer
dès le 20 septembre pour faire un mé-
nage de deux personnes. Inutile de se
présente]' sans bonnes recommandations.
S'adr. pour renseignements rue du Châ-
teau 4, au 1er .

On demande de suite :
Pour la Russie, une jeune fille par-

lant bien le français et l'allemand ou l'an-
glais , pour deux enfants ; voyage payé.

Pour la France, deux femmes de
chambre de 25 à 30 aus , parlant bien les
deux langues.

Pour la Suisse allemande , une
femme de chambre et une cuisinière.

Pour Vienne, une jeune fille comme
bonne , ne parlant que le français.

S'adresser avec certificats , à l'A gence
commerciale , rue Purry, n° 6.

407 Un garçon de langue française ,
hors de l'école, pourrait entrer de suite
pour travailler à la vigne et à la campa-
gne. Le bureau d'avis indiquera.

Mme Favarger-Daguet, à Couvet , de-
mande pour le 20 septembre une domes-
tique propre et honnête, ayant l'habitude
d' un ménage soigné. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser chez Mme Daguet , professeur ,
Vieux-Châtel , Neuehâtel.

412 On demande pour de suite ou pour
le 15 courant , une bonne d'enfants et une
cuisinière. S'adresser Evole 57.

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande tout de suite une jeune
fille de bonne famille , âgée de 16 à 18
ans, pour apprendre l'état de tailleuse.
S'adresser à Mlle Weber , rue Saint-Mau-
rice 10, Neuehâtel .

On cherche des apprenties et assuje-
ties couturières, rue de l'Hôpital 15, 1er
étage.

Un jeune homme intelligent et ayant
des aptitudes pour le commerce, trouve-
rait à se p lacer comme apprenti dans une
maison de gros de la place. S'adresser
par écrit , avec références, case 474, Neu-
ehâtel.

APPRENTISSAGES

royale et de langueur rêveuse, s'épanouis-
sait à chaque instant en une expression
de gaieté vive et ju vénile des plus at-
trayantes. Tout annonçait en mademoi-
selle Diana une nature résolue, vivace,
passionnée et pétulante , d'un brio invo-
lontaire.

En apercevant le petit pâtre qui venait
à elle, la jeune châtelaine jeta sur son
banc de mousse la tap isserie qu'elle te-
nait à la main , et, se levant, elle marcha
lentement à sa rencontre.

Samp iero la salua avec une sorte de
respect affectueux qui n'avait rien de
servile.

— Signorina, lui dit-il, la petite Pépita
m'a raconté ce matin que votre jol ie
chienne Cagluolina s'était sauvée et que
"vous la cherchiez partout.

— L'ingrate! murmura la jeune fille ;
mais j 'ai peine à la croire capable d'un
trait si noir. Peut-être me l'a-t-on volée!

— Signorina , j e sais où elle est, moi !
s'écria Sampiero d'un air important.

— Tu sais où est Lina et tu ne me l'as
pas ramenée !

— Ecoutez donc, signorina , reprit le
pâtre blessé de ce reproche, quand j 'ai
voulu la prendre et lui passer un lien au-
tour du cou , elle a ridé son nez et m'a
montré des crocs si pointus que, ma foi
je n'ai pas osé mettre la main sur son
poil. Aussi suis-je venu vous chercher
en toute hâte.

— Nourrice, dit-elle, la tranche d e bruc-
cio va l'étouffer si tu n 'y ajoutes quel-
ques fruits pour aider à la faire passer.
Vois comme il a chaud, le pauvre enfant,
continua-t-elle en posant sa petite maiii
blanche sur la tête de Samp iero; il a couru
comme un daim poursuivi pour m'épar-
gner quel ques minutes de chagrin.

La servante ne répondit pas, mais elle
prit dans un petit panier trois pommes
qu 'elle tendit à l'enfant.

(A suivre)

— En quel endroit l'as-tu laissée, Sam-
piero ?

— Aux maquis de la Croix-Rouge,
vous savez, Signorina... où est l'amas du
vieux Parbagg io, qui est mort de la mal'a-
ria aux châtaignes dernières.

— Je ne sais, répondit la belle Diana,
mais tu vas m'y conduire.

Et , passant devant l'enfant, elle se di-
rigea vers la salle basse.

— Bonne Rosa, dit-elle à la vieille ser-
vante qui s'occupait des apprêts du sou-
per, donne donc à manger à cet enfant.

La matrone tira d'une crédence un ap-
pétissant bruccio (esp èce de fromage à la
crème cuit au four), et de son large cou-
teau , elle en coupa une tranche, mais
avec tant de parcimonie que Samp iero ,
qui l'observait d' un œil obli que , ne put
s'empêcher de faire la grimace et de se
gratter la tête.

Diana sourit , et, se tournant vers dame
Rosa :

On demande à louer une cave, si pos-
sible meublée. S'adresser case postale
n° 10, Neuehâtel.

414 On demande à louer en ville , un
magasin avec belle devanture. S'adresser
au bureau de cette feuille.

AVIS
On demande, pour entrer si possible

de suite, à louer un établissement ayant
une clientèle assurée : à la ri gueur on se
chargera de vendre au détail.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffre c. 7565, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Genève

(c. 7565 X.) 
On demaude 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 M"" Jenny Perrotet , faubourg de l'Hô-
p ital 8.

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.

ON DEMANDE A LOUER

On aimerait p lacer une jeune fille pour
s'aider au ménage ou pour bonne d'en-
fants. S'adresser à Mme Fanny Clem-
mer , épicerie rue des Moulins 20.

410 Une fille qui sait bien faire la cui-
sine voudrait se placer pour faire tout le
ménage. Entrée de suite. Le bureau du
jo urnal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

413 Un nouveau comptoir d'horlogerie
de la ville demande des ouvriers pour
toutes les parties. S'adr. au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

de bonne famille et bien instruite , parlant
les deux langues, désire se placer dans
un magasin sous des conditions modestes.
Entrée pour le 1er octobre. Ecrire franco
à M. F. Hœnni, horlogerie, à Berne.

(O. H. 4694)
On demande à la fabri que de carton-

nages rue de l'Industrie 26 , un jeune
homme de 15 ans environ. Entrée de
suite.

Un bon jardinier possédant de bonnes
références , désire se placer dans une
maison bourgeoise. S'adresser L. C. J.,
poste restante, Colombier.

On cherche pour une maison de bon-
neterie de la Suisse française, un jeune
homme de 16 à 20 ans, actif et intelli-
gent, en qualité de volontaire ou appren-
ti. Adresser les offres à MM. Haasens-
tein et Vogler, à Neuehâtel, sous les ini-
tiales H. T. 184. H. 268 N.

Une jeune demoiselle

Institution pour jeunes demoiselles.
On cherche une jeune demoiselle qui ,

en échange de son entretien, pourrait
donner des leçons de français. Meilleures
références. S'adresser à M110 Hesslœhl,
directrice.

On désire placer , dans un magasin de
lingerie, deux jeunes dames , l'une pour
travailler à la machine, et l'autre pour
ouvrage quelconque. H. Hânsler, Kéfich-
gâsschen 4, Berne. (C. 1773 Y.)

Un homme sérieux, fidèle et actif, ayant
des connaissances prati ques et d'excel-
lents certificats , cherche une place de
comptable , magasinier ou contre maître
entrepreneur. Références : M. Ch. Favar-
ger-Matthey, 6 faubourg de l'Hôp ital , qui
indi quera.

Un employ é volontaire ayant une écri-
ture régulière, trouverait de l'occupation
dans les bureaux de M. le colonel Phi-
lippin , président du Conseil d'Etat et
chef du Département des travaux publics
au Château. S'adr. directement au bu-
reau de M. Phili pp in.

I-I ei ci el_h> erg

Perdu un petit médaillon noir et or,
avec une photograp hie. Le rapporter con-
tre récompense au magasin WodeyrSu-
chard.

Perdu lundi , en ville, un trousseau de
clefs ; le rapporter à la pâtisserie Kiinzi-
Falcy, rue des Epancheurs.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



Les militaires qui ont tiré leurs 30
cartouches réglementaires dans la So-
ciété de tir aux Armes de Guerre de
Neuchâtel-Serrières , sont priés de ré-
clamer leurs livrets de tir chez M.
Ulysse Nicolet , Faubourg de l'Hôpital 1.

FRANCE. — L'anniversaire du 4 sep-
tembre a été célébré à Paris sans aucun
incident. Un banquet a eu lieu à la Bour-
se, où M. Floquet , préfet de Seine, a pro-
noncé une brève allocution.

-.— Dimanche a eu lieu à Nogent, dans
une propriété particulière, un duel ter-
miné par la mort d'un des combattants.
Les écrivains adversaires étaient deux
bonapartistes, MM. Dichard et de Mas-
sas; ce dernier a succombé après avoir
reçu un coup d'épée dans la poitrine.

ALLEMAGNE. — La fête du 4 sep-
tembre en l'honneur de l'anniversaire de
Sedan s'est passée sans grand bruit à
Berlin. Quelques maisons étaient pavoi-
sées.

Les journaux célèbrent cet anniver-
saire dans des articles qui n 'ont rien de
belli queux.

L'empereur est parti en parfaite santé
mardi , à 1 h. 3/4, pour Breslau , avec le
prince imp érial et sa femme, la princesse
Victoria.

— Contrairement à la nouvelle don-
née par plusieurs journaux de Berlin, la
sauté de l'impératrice n'insp ire aucune
inquiétude.

La catastrophe de Hugstetten.
Dimanche dernier la ville hosp italière

de Fribourg, avec sa belle cathédrale et
ses charmants environs ,recevait un grand
nombre de visiteurs venus de Bâle et de
Colmar. Mais tandis que les Bâlois ont eu
l'heureuse chance de rentrer sains et
saufs chez eux, il n 'en a pas été de mê-
me des excursionnistes de Colmar.

Le train pour Colmar qui , après 8 heu-
res du soir, se mit en marche par une
pluie torrentielle , a été frappé par une
véritable catastrop he. Près d'Hugstetten
la voie passe sur une haute chaussée au-
dessus de bas-fonds marécageux; la pluie
avait produit dans cette chaussée des
éboulements considérables , de telle sorte
qu 'arrivé sur ce point , le train, moins trois
wagons seulement, sortit des rails et fut
préci p ité au bas du talus d'une grande
hauteur. La chaudière de la machine fit
exp losion , ot une dizaine de wagons pré-
cipités so trouvèrent entassés pêle-mêle,
couvrant une masse d'êtres humains com-
plètement ou à demi écrasés.

Au milieu de cette nuit d'orage terri-

ble du dimanche au lundi , tous les se-
cours possibles en de pareilles circons-
tances ont été donnés. Les pompiers de
Fribourg furent aussitôt mis sur pied , et
à la lueur des torches travaillèrent avec
une ardeur infatigable à déblayer l'amon-
cellement des débris du train ; les méde-
cins de la ville de Fribourg ont fait preuve
d'un dévouement sans limite avec tout
le personnel desecours des établissements
sanitaires, et un grand nombre de parti-
culiers de Fribourg et d'Hugstetten.

Un train spécial vint de Colmar, un
autre de Fribourg ; ils ramenèrent dans
ces villes les blessés, dont le nombre at-
teint , dit-on , environ trois cents.

Les dragons de la garnison de Colmar
ont été requis , et ont transporté les vie-,
times, soit à l'hô pital , soit à leurs domi-
ciles respectifs. La consternation la plus
profonde règne dans Colmar et dans la
vallée.

On télégraphie de Bâle, le 5 septem-
bre, que le train badois qui a déraillé
comptait 1200 personnes occupant 24
wagons, dont 18 sont en pièces. 70 morts
ont été retirés ; 10 personnes grièvement
blessées ont succombé dans la nuit.

On compte 134 blessés dont 54 griève-
ment, 35 de Colmar , 19 de Munster.

Beaucoup de blessés succomberont en-
core; 104 sont soignés à Fribourg et 30
dans les localités voisines.

AFFAIRES D'EGYPTE. — La Porte
a accepté les propositions anglaises de
déclarer Arabi rebelle, et de débarquer
des troupes à Port-Saïd.

La convention a été signée à la suite
d'une entrevue entre le sultan et lord
Dufferin.

Quel ques officiers arabistes sonl venus
faire leur soumission à Ismaïlia.

ALEXANDRI E , 6 septembre. — Le bruit
court que 6000 Turcs arrivant de la Crè-
te, sont attendus incessamment.

PHILIPPINES. — Des avis de Ma-
nille, du lor septembre , annoncent que le
choléra fait journellement 500 victimes.
On comptait 4,550 décès depuis 14 jours.

ETATS-UNIS. — On signale 500 cas
de fièvre jaune à Brounsville , à l'extré-
mité Sud du Texas ; il y a 75 décès par
jour.

Le gouverneur du Texas demande des
secours.

NOUVELLES SUISSES

GEN èVE . — Lundi à 2 heures , dans la
grande salle de l'Université , a eu lieu la
séance d'ouverture du quatrième congrès
international d'hygiène et de démogra-
phie. On comptait 300 à 350 membres.
M. le docteur H.-C. Lombard a été ac-
clamé président. Rappelons ici les villes
où le congrès s'était tenu précédemment:
Bruxelles 1876, Paris 1878, Turin 1880.
M. Pasteur, le célèbre savant et nouvel
académicien, assiste à celui de Genève.

Une exposition d'h ygiène est installée
dans les locaux de la caserne.

Aujourd'hui 7 septembre , s'ouvre à
Genève, au Bâtiment électoral , une ex-
position d'horticulture , la p lus complète
et la plus remarquable qui ait été donnée
jusqu'à ce jo ur dans cette ville.

GLARik. — On télégraphie d'Elm que,
à la suite des pluies, on craint fort un
nouvel éboulement du Risikopf. Une
quantité de débris se détachent continuel-
lement du sommet. L'école d'Elm a été
fermée.

NEUCHATEL,

— Uu douloureux accident est arrivé
mardi soir à 6 heures, dans une maison
de la rue de la Promenade noire. Le fils
de M. L., âgé de 8 ans, commit l'impru-
dence de s'amuser à se glisser sur la
rampe de l'escalier; tout à coup perdant
l'équilibre, il tomba de la hauteur du 3me
étage, et fut tué sur le coup.

— Le nommé K., de la Chaux-de-
Fonds, qui était depuis quelques jo urs
en caserne à Colombier , ayant déserté
son bataillon , fut recherché par le Dépar-
tement militaire. Dimanche, pendant la
matinée, ayant été aperçu sur la route
près de la Maison-Monsieur , il fut pour-
suivi par un gendarme en habit bour-
geois. K., voyant qu 'il allait être atteint,
s'élança dans le Doubs au-dessous de
l'écluse de la Rasse et s'y noya.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pour émigrants !
Les personnes désirant des informa-

tions (avec cartes du pays) sur des ter-
rains bon marché dans le Wisconsin
(Amérique du Nord) peuvent les rece-
voir gratis par poste ou personnellement
chez M. K -K. Kennann, commissaire
d'émigration de l'Etat du Wisconsin ,
Place de la Gare, n° 6, Bâle.

(M. a. 1699/9 H.)

FÊTE DE GYMNASTIQUE
à Neuchàtel

LE 1" OCTOBRE 1882.

APPEL
La Société fédérale de gymnastique de

Neuehâtel , en vue de se développer et de
progresser toujours davantage, de tra-
vailler à l'avancement de la cause de la
gymnastique dans notre patrie, et avec
l'intention aussi d'offrir des encourage-
ments aux membres de la Société qui
n'ont pas pu se rendre à la fête fédérale
d'Aarau cette année, a décidé de célébrer
le 1er octobre 1882 un concours avec
prix auquel sont invitées quel ques sec-
tions voisines et amies. Le nombre de
gymnastes qui partici peront à cette fête
peut être évalué à 200.

Pour réussir dans cette entreprise qui
doit avoir de bons résultats et laisser d'a-
gréables souvenirs, la Société se permet
de faire appel à l'appui bienveillant et
généreux des personnes qui voudront
bien lui accorder leur sympathie.

Les dons, quels qu 'ils soient, on nature
ou en argent , seront reçus avec recon-
naissance ; on peut les déposer dans les
cercles, les magasins de tabacs et les
magasins suivants : Marti , Petitp ierre-
Monnard , Sœurs Gindraux, Villinger,
Ul. Nicolet , L.-F. Lebet, Béguin-Bourquin ,
Graf, chapelier , Henriod et Bickel , li-
braires ; et chez MM. Beaujon , notaire,
Ed. Fuhrer, négociant, H. Blattner, mé-
canicien, et Rod. Gygax, négociant.

Quoique la générosité de la population
de la ville de Neuehâtel ait été souvent
mise à contribution pendant cette année,
nous espérons néanmoins que notre appel
sera accueilli avec suffisamment de faveur
et de bienveillance pour nous permettre
d'étaler une exposition de prix suffisante.

Neuehâtel , le 6 septembre 1882.
Le Comité d'organisation.

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.

Le docteur GODET est
de retour.

Ch. "WILLY, médecin - oculiste ,
Chaux-de-Fonds, sera absent du 27
août jusqu 'à nouvel avis. (H-2228-J)

On demande à emprunter fr. 10,000
contre d'excellentes garanties.

S'adresser étude Lambelet, rue du Coq-
d'Inde 2.

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, Neuehâtel.

Le docteur FAVRE est de
retour.

On demande une compagne de voyage
pour une jeune personne partant pour
l'Allemagne du Nord. S'adresser rue des
Bercles 3, au premier.

Une bonne tailleuse se recommande
pour des journées ou pour de l'ouvrage
à domicile. S'adresser rue St-Honoré 16,
3",e étage.

Le docteur BARRELET est
absent jusqu'à nouvel avis.

M. Diacon , avocat , pourrait encore re-
cevoir quelques jeunes gens en pension.
S'adresser chez lui , rue de la Serre 3,
Neuchàtel.

M110 DELACHAUX informe les parents
des élèves que les cours de piano 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.

Dimanche 10 septembre 1882,

PROMENADE
A

ESTAVAYER
Jour de la Fête de la Bénichon.

Premier bateau (Hallwyl).
ALLER

Départ de Neuehâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bar t 2 h. 35

Arrivée à Estavayer 3 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 8 h. 20 soir
Passage à Chez-le-Bart 8 h. 45
Arrivée à Cortaillod 9 h. 10

Second bateau (Helvétie).
ALLER

Départ de Neuehâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 05

» à Auvernier 2 h. 15
Arrivée à Estavayer 3 h. —

RETOUR
Départ d'Estavayer 6 h. 30 soir
Passage à Auvernier 7 h. 15

» à Serrières 7 h. 25
Arrivée à Neuehâtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" elasse. 2'classe.
Neuchâtel-Estavayer, fr. 2»— fr. 1x50
Auvernier-Estavayer, 1»80 1>30
Cortaillod-Estavayer, — 1_»10
Chez-le-Bart-Estavayer, — 1»—

LE GÉRANT .

Helvétie & Hallwyl

uenusie-americain ,
est de retour. — Rue du Musée 7.

401 Une demoiselle partant pour la
Russie désire trouver une compagne de
voyage. S'adresser au bureau d'avis.

Pour augmenter ses affaires, un hom-
me sérieux désire emprunter environ
deux à cinq mille francs. Adresser les
offres poste restante L., Neuehâtel.

DR C.-H. ADAMS

Répartition avec prix et primes
offert par la

Société l'Helvé -ia , Je Cormondr èclie
à Cliantemeii e sur Corcelles

Dimanche 10 et lundi 11 septem-
bre 1882.

Grande vauquille
Prix exposés, valeur fr. 120.

Voir les affiches.
Bonne réception attend les amateurs.

Le Comité.

VAUQUILLE
à l'hôtel des Alpes, à Cormon-
drèche, le dimanche 10 et lundi 11
septembre. Il sera exposé au jeu des
grandes quilles une valeur de 120 francs .

Bonne consommation et bon accueil
attendent les amateurs.

Grande vauquille
dimanche 10 septembre 1882,

A L'HOTEL-PENSION TIVOLI
près Serrières.

Valeur : fr. ISO
Le tenancier , TELL GOLAY.

Dès aujourd'hui , différents
groupes du cortège historique
sont exposés et mis en vente à
l'atelier.

L. OLSOMMER.

J'ai l'honneur d'informer le public de
Neuehâtel 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.

Photographie OLSOMMER

Monsieur et Madame Ferdinand Landry-Evard ,
leur fils Pierre , et les familles Landry et Evard ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la mort de leur
bien-aimé fils , frère et neveu ,

James-Ferdinand LANDRY ,
que Dieu a retiré à Lui mardi , dans sa 8me année ,
à lui suite d' un cruel accident

L'enterrement aura lieu vendredi 8 courant , à
deux heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Promenade-Noire 5
L'âme de l'enfant  est à moi.

Ezéchiel , XVUI , 4 ,
Quand les montagnes se re-

mueraient et que les coteaux
crouleraient , ma bonté ne se
retirera point de toi , et l'alli-
ance de ma paix ne chancel-
lera point , a dit l'Eternel qui
a compassion de toi.

Esaïe , LIV , 10.
Le présent avis tient lieu cle lettres de faire-part.


