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

tail par cent à la fois ,

20 ,000 bouteilles champenoises
r_eu."ves

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 lies.

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

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

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

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

421 On demande à reprendre la suite
d'un magasin d'ép icerie ou mercerie dans
un village du Val-de-Ruz ou du Vignoble.
Le bureau d'avis indi quera.

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 papier, etc.

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

On 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 gerles, 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 lm40. Adresser les offres
avec prix au bureau d'avis.

Belle loaculature
à 20 centimes le demi-kilo, en vente au
bureau du journal.

On 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.

Vente d'immeub les
IMMEUBLES A. VENDRE

Les héritiers de Demoiselle Albertine
Verdonnet exposeront en vente par voie
de minute , à l'hôtel de ville de Boudry,
samedi 23 septembre courant, dès les 7
heures du soir :

1° Une maison au centre de la ville de
Boudry , ayant rez-de-chaussée et deux
étages, renfermant cinq chambres , cui-
sine , galetas, cave et dépendances.

2° Un ja rdin au Prélandry, rière Bou-
dry.

3 ° Un dit aux Sagnes, même territoire.
S'adresser pour connaître les condi-

tions au notaire Amiet, à Boudry.

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 : fraîches
ou prêtes à vêler. Les conditions seront
très favorables.

Les amateurs sont invités à profiter
de cette bonne occasion.

J. NEEDERHAUSER et FILS.

Magasin de coutellerie
H. MEIER , rue St-Maurice.

Assortiment de coutellerie fine et ordi-
naire à prixavantageux. Ces articles, pro-
venant en grande partie de ma fabrica-
tion , défient toute concurrence comme
solidité et bienfacture.

Aiguisage et rhabillage soigné. Doré-
navant fermé le dimanche.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeu di 21 septembre , dès 9 heures
du matin , Place Purry , les meubles sui-
vants : 1 canapé , 1 commode, 2 tables de
nuit , 2 tables carrées, 1 table ronde, 1
lavabo sap in , 1 potager encatelles, 1 lan-
terne de pendule, 1 banquette, 1 malle, 1
lit comp let , 1 lit en fer et d'autres objets.

Neuchàtel , le 8 septembre 1882.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  18 septembre , à 2 heures
après-midi , rue des Fausses-Brayes , n°
3, des fourneaux et cheminées.

L'adjudication aura lieu en faveur des
plus offrants.

Neuchàtel , le 8 septembre 1882.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

A vendre ou a louer
a 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.

Dimanche 10 septembre 1882, tir à
balles au Crêt du Plan , de 6 à 11 h. du
matin.

Direction de Police .

Les experts chargés de la visite p hyl-
loxeri que des vignes situées sur le terri-
toire municipal de Neuchâtel-Serrières,
ayant terminé leurs travaux , la Direction
de police soussignée invite les proprié-
taires à bien vouloir faire fermer immé-
diatement les portes de leurs vignes.

Neuchàtel , le 8 septembre 1882.
Direction de police.

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire municipal de Neuchàtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phy l-
loxéra , se perçoit dès ce jour à la Caisse
municipale, 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).

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

Le Conseil municipal de Neuchàtel ,
en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au sud-est de
la ville, sous réserve de la ratification du
Conseil général de la Municipalité et de
celle du Conseil d'Etat , vendra par voie
d'enchères publi ques , le samedi 1G
septem bre 188S, à 3 heures
après-c «di, dans la salle des Com-
missions à l'Hôtel municipal de Neu-
chàtel, 1 , lot n° 15 du massif E du quar-
tier proj ité sur lo remp lissage devant la
promeut de du Faubourg.

Ce lot mesurant 288 mètres carrés en-
viron , p< ur lequel une offre ferme est
faite au Conseil municipal, est situé sui-
le prolongement de l'avenue du Crêt et
fait angle avec la rue J.-L. Pourtalès.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le plan de distribution des terrains
nouvellement créés, ainsi que le cahier
des charges, sont à la disposition des
amateurs qui peuvent se les procurer
gratuitement à la Direction des travaux
publics de la Munici palité.

Neuchàtel , le 2 septembre 1882.
Conseil municipal.

Publications municipales

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

OB-ES-VATOISiLE _I KT- .CHATBil, _ __" . I .__ _ CHAPMOWT _ 

1 TEMPÉRATURE ; Baromètre . raT BOBINANT ' _.- „ -!• Sl « §l g TEMPERATURE Butait» . I <m m] mt *TAT
| en

^
degrés centigrades,

^^,. | | ,
^T DOMINA I ETAl 

^^^ g-| 
 ̂

- en degrés eeuttgrades. « «IL 
| | ^AT 

 ̂
.

| {J» 
| 

Mitùm. 
j 

Iota, 
j «S! I | j 

DuBcnon. Force. !du < ĵ 9 
g g* 

j  ÎÇ? «-. I M__» 
j 
$™ j  1 «— 

| *m *> ** 
l;Vï674;.rï3;oï^"22,4r722,3 0,21 "NE faibT i nuag. ', 429,44 6 +• 11 ,7 + 10,4 + 15,4: 670,4 j NE faib. couv. ;

7 + 15̂ 8 + 12̂ 3 + 19̂  721^9 ' I NE fort clair 429,44 7 - 11,9 ~ 10,0 * 15,4' 669,6 NE moy. clair
i ; ! ! ! !
! I i ! I L ! ! [ : ! : I 

s?_t_3_ si _'A_tosrw»2ssar~'i
?our un an .la feuilleprise r.il hurer.u fr. 7r._ .

exp ert franco par la poste « 8»ô0
Pour « mois , la feuille prise au bureau » *= —

par la poste , franco » &»--
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«Î5
Pour 8 mois , par la posle , franco » i»80
abonnements pris par la poste , Ï0 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

, . pour six mois, «¦ 8« 50

F£IZ _>_.£ AlSiSTOSCÎ!. remises à temp.
De f à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et ploi
1 0 c. la li gne ordinair .: on son espace , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce»
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Béclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. li.
c. la l re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser at
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces r epaient d'avance ou par rem-
bonrsement , et doivent être remises la veille de \i
publication , avant onze beures . ;

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

S'adr. au bureau du journal.

Maison à venir e à Cornaux
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
Les bains de Bretiège, près

d'Anet et Cerlier (canlon 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).

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

tin , à l'hôtel de vil le 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.

AmmoNcmm ï>E VESTE

Chez JUVET , sous le Concert
Teinture Chosson. — Parfumerie. ¦— Cra-

vates blanches et noires.

SAMUEL GEISSLER, horticulteur , à
Colombier , informe les amateurs de frai-
ses, qu 'ils trouveront chez lui de forts
plantons des meilleures variétés connues ,
entr 'autres le fraisier Mammouth.

A vendre une bonne vache fraîche.
S'adr. à L. Perriard , restaurateur , rue
des Chavannes.

415 A vendre , pour cause de départ ,
un bon harmonium.  S'adresser au bu-
reau d'avis.

A vendre un pressoir , vis en fer , pou-
vant contenir 30 à 35 gerles, ainsi que
deux petits laegres en bon état. S'adres-
ser à M. Fritz Neeb , à Saint-Biaise.

A vendre un ameublement de salon en
velours , un piano, un milieu de salon , un
lit en fer et des duvets. S'adresser route
de la Gare, n° 11, rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion une grande malle
parisienne. S'adr. Evole 3, au 1", à droite.

A vendre une ancienne horloge pu-
blique, en bon état, frappant les quarts
et les heures. S'adresssr à M. Ernest
Kunzi , à Cerlier.

A vendre d'occasion quelques mon-
tres or et argent presque neuves , à bas
prix. S'adr. à A.-V. Muller , rue Purry 6.

A vendre, à prix réduit , un Vetterli
pour cadet , en très bon état. S'adresser
à M. Wollschlegel , armurier.

La tuilerie Allschwil Passavant-lselin ,
à Bâle, fabrique comme spécialité la tuil e
méc. émaillée, remp laçant avantageuse-
ment l'ardoise pour églises, etc. ; 14 au
mètre. Garantie. (O. B. 2947)

grainetier , en ville , de beaux sacs neufs
en triè ge.

Froments et seigle d'automne extra
propres pour semens.

Blé noir  (Sarazin).

Chez F. WASSERFALLEN

A louer à la Maladière, un petit appar-
tement de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Rusconi , scul pteur ,
au dit lieu.

Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur , rue St-Maurice 5. Même adresse,
places pour coucheurs.

A louer deux belles chambres meu-
blées pour des messieurs, avec la pension
si on le désire. S'adr. faubourg du Lac 8,
au second.

A LOUER



Une jeune demoiselle
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. P. Hœnni. horlogerie, à Berne.

(O. H. 4694)

tenancier
La place de

du Cercle du Musée à Neuchàtel étaut à
repourvoir pour le 15 jan vier 1883, les
personnes qui seraient disposées à postu-
ler cet emp loi sont priées d'adresser leurs
offres au secrétaire-caissier du Cercle,
M- H. Hœflige r, qui fournira les rensei-
gnements nécessaires.

Le Conseil d'administration du Cercle.

Un jeune homme qui a acquis de bon-
nes connaissances commerciales et sait
un peu de français, cherche, dans le but
de finir d'apprendre cette langue, un em-
ploi dans une maison de commerce ou
bureau quelconque. Bons certificats. S'a-
dresser à M. Alfred Kàuzig, maître-char-
ron , à Windlisbach (Berne).

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 Bodol phe
Mosse, Lucerne. (M. 2398 Z.)

411 Une jeune Badoise , bonne cuisi-
sinière , 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 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 , lingère ou femme de chambre.
Bons certificats. S'adresser à M110 Rosine
Bonzli , à Tschugg, près Cerlier.

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

Cherchent à se placer 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 Mme Staub, Ecluse 5, Neu-
chàtel.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme qui a fait un appren-

tissage de tailleur , profession qu 'il prati-
que en outre depuis trois ans, cherche à
se p lacer chez un maître tailleur où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
sa partie. S'adr . à Jean Richner , au Guil-
laume-Tell , rue des Fausses-Brayes.

417 On demande pour le 1er octobre
un jardinier marié, dont la femme sache
traire. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande , qui parle joliment le français , dé-
sire se p lacer comme demoiselle de ma-
gasin , ou dans une honorable famille ,
pour se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres à Mlle Bette-
maun , Mûnsterhof , Zurich.

On cherche pour l'Allemagne une per-
sonne brevetée, qui recevrait des leçons
d'allemand en échange de leçons de fran-
çais. S'adresser à MUe J. Jacot, Fahys 7.

416 Un homme marié , père d'une nom-
breuse famille, consciencieux et de toute
moralité, désire trouver pour Noël une
place pour diriger les travaux d'une
grande ferme , ou des journées à l'année
dans une bonne maison. De bonnes ré-
férences sont disponibles. S'adresser au
bureau du journal.

Un commis , âgé de 29 ans, pouvant
disposer d' un cap ital defr. 10,000, désire
entrer dans une maison de commerce
comme associé ou comme emp loy é. Bon-
nes références sont à disposition. S'adr.
à MM. Haasenstein et Vogler , à Neuchà-
tel, sous chiffre H. U. 185.

(H-270-N)
On demande un ou deux bons ouvriers

pierristes. S'adr. Cassardes 18, au 3°".

420 Une jeune fille des Grisons , dési-
rant apprendre le français , cherche pour
le mois d'octobre une place daus une
bonne famille de la ville, où , en échange
de son entretien et de quel ques leçons
par semaine, elle s'occuperait des travaux
de la maison. S'adresser Grand' rue 2, au
second.

419 Une jeune fille allemande qui com-
prend déjà passablement le français , sait
bien coudre et est très recommandable.
désire trouver une place pour se former
dans le service de femme de chambre.
Le bureau de la feuille indiquera.

L'Agence de M. Ed. Klsefiguer , à Ber-
thoud , avertit l'honorable public qu'elle
a à placer pour Noël : de bons domesti-
ques d'écurie et de campagne , et pour
de suite : des jeunes hommes comme
sous-portiers , apprentis sommeliers , aides
de magasins, une femme de chambre,
etc.

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

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

OFFRES DE SERVICE^

On demande, pour faire un ménage à
la campagne, une forte je une fille. S'adr.
à M. François Roy, propriétaire, à Cor-
taillod . 

On demande une jeune fille propre et
active, pour un ménage soigné, sachant
bien faire la cuisine. Bons gages. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser chez Mme
Stock , ruo du Trésor n° 1.

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

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

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 ans, 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-Ûaguet, 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 , Neuchàtel.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer pour le 24 sep-
tembre un atelier de menuisier ou un lo-
cal pouvant servir comme tel. S'adresser
Evole 3, au 1er , à droite.

418 TJn étudiant en théologie
cherche chambre, éventuelle-
ment pension, dans une famille
cultivée. Offres seront reçues
jusqu'à lundi matin au bureau
de cette feuille sous chiffre A. "W.

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.

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 5 à la rigueur 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.)
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

A louer , rue du Petit-Catéchisme n° 1,
à des personnes sans enfants, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. Prix 20 fr. par mois. S'y adresser.

422 On offre à louer pour Noël , un lo-
gement bon marché, de 2 chambres avec
cuisine et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine, galetas et cave. S'adr. à Gnill.
Péters, à Auvernier.

A la même adresse, à vendre un bon
piano.

Dès Noël , un logement, faubourg du
Château 5, de 5 chambres et dépendan-
ces, avec jardin attenant. S'adr. étude
Guyot, Place du Marché.

Chambre non meublée. Rue du Râ-
teau 8, au 1er .

Domaine à louer.
Pour renouvellement de bail , la Com-

mune de Rochefort remettra en amodia-
tion , lundi 18 septembre , le domaine
qu 'elle possède à la Cernia , d'une conte-
nance d'environ trente poses de terres
labourables , avec maison d'habitation.
L'entrée en jouissance est au 1er avril
1883.

Les enchères auront lieu à l'hôtel de
Commune de Rochefort , dès 7 heures du
soir, où les amateurs sont invités à se
rencontrer.

Rochefort , le 6 septembre 1882.
Conseil communal.

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. S'adr. Faubourg de l'Hôp i-
tal 42. 

Chambre meublée à louer. S'adresseï
Graud' rue 13, 2me étage.

A louer une 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 L. 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., Neuchà-
tel. 

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

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.

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

dès Noël 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.

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

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

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

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

Pour St-Jean 1883,
Faubourg du Château 9, le 2'"° étage de
sept chambres et dépendances.

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

403 A louer , quartier Purry, un pre-
mier étage, composé de 4 chambres , bal-
con et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

Pour Noël , un appartement de 3 pièces,
cuisine, cave et dépendances , avec eau.
S'adresser rue du Seyon 11, 1er étage.

A louer pour Noël 1882, faubourg des
Sablous 14, un appartement composé de
4 chambres, 2 cabinets et dépendances.
Eau. S'adresser à Mme Roulet-Bugnon ,
aux Sablons, ou à l'Etude Wavre.

De suite , chambre indépendante poui
un monsieur rangé. S'adresser Saint-Mau-
rice 11, au second.

349 A louer , rue de l'Industrie, un ap-
partement remis à neuf , de 4 à 6 cham-
bres et dépendances. S'adresser Evole.
n° 47.

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

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-
drai t surtout à une personne seule ou à
un ménage sans enfant. Belle vue et eau
daus 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.

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

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.

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.

391 À louer , au centre de la ville , pour
un monsieur , uue 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 , 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.

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

Pour 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.

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.

404 A louer de suite ou depuis Noël , à
un prix modique, un appartement de 4
chambres au soleil et jouissance de ja r-
din. Le bureau du journal indi quera.

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

A LOUER



Dimanche 10 septembre ,
A la Chaumière au ilail

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare militaire de la ville
en tenue.

Vauquille
Dimanche 10 et lundi 11 septembre,

au restaurant de la Rare, St-Blaise.
Valeur exposée , fr. 120 en espèces

Jeu neuf.
Se recommande,

lean HUG.

Helvétie & Hallwyl
Dimanche 10 septembre 1882,

PROMENADE
A

ESTAVAYER
Jour de la Fête de la Bénichon.

Premier bateau (Hallwyl).
ALLER

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

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 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 Neuchàtel 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 Neuchàtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1™ classe. 2eclasse.
Neuchâtel-Estavayer, fr. 2»— fr. 1»50
Auvernier-Estavayer, 1»80 1»30
Cortaillod-Estavayer , — 1*10
Chez-le-Bart-Estavayer, — 1»—

LE GÉRANT.

Attention!
A l'occasion de Ja Bénichon

AVIS AUX PROMENEURS
On trouvera chez Alfred Tâche , distil-

lateur et confiseur , Place de l'E glise,
Estavayer ,

Glaces et rafraîchissements di-
vers ainsi que pâtisseries et confi-
series.

•fardin de la Ravièrc
DIMANCHE 10 sep tembre, après-midi ,

Grand Concert
donné par la FANFARE ITALIENNE en

grande tenue.
Se recommande, L» PERRIARD.

Pour photographe
Un habile retoucheur de négatifs au

gélatino recevrait de l'ouvrage à domicile.
Adresser les offres à M. Rœssinger, pho-
tographe, à Couvet .

Mme HECHINGER , ancien magasin
de chapellerie , quittant Neuchàtel , prie
les personnes qui ont encore à lui paver
le montant de factures, de bien vouloir
en effectuer le versement au bureau de
M. J. Wavre, avocat, quartier du Palais.

Une famille bourgeoise de Berne cher-
che pour son fils qui veut faire son ap-
prentissage de commerce en cette ville
logis et pension. En échange, on pren-
drait un jeune homme qui trouverait , ou-
tre de bonnes écoles, vie de famille et
soins affectueux.

M. le pasteur Wittnauer , à Neuchàtel ,
donnera les détails nécessaires.

Adresser les offres sous chiffre X. X.
1364, à Orell , Fussli et C°, à Berne.

(O. H. 1364)

Un pasteur de campagne , habitant la
Franeonie , recevrait chez lui des jeunes
personnes désireuses d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et soins dévoués.
Prix Pr. SOO par année..Pour plus de ren-
seignements, s'adresser à M. le pasteur
Robert , à Neuchàtel.

AVIS BBIVKRS

FETE DE GYMNASTIQUE
à Neuchàtel

LE 1" OCTOBRE 1882.

_S_ "_=» "¦=• TFT* T_ra_. JE JE Jfc__ M ê
La Société fédérale de gymnastique de

Neuchàtel , 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, ot avec
l'intention aussi d'offrir des encourage-
ments aux membres de la Société qui
n'ont pas pu so 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 , en 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 , Petitpierre-
Monnard , Sœurs Gilldraux, 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 , Rod. Gygax, négociant , L.-Aug.
Borel , imprimeur , et F.-A. Girard Bille,
1er secrétaire do l'Intérieur.

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

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

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

On demande de suite une apprentie
blanchisseuse. Ecluse 24.

Mmc Jobin , liug ère , à Saint-Biaise, de-
mande , pour le 1er octobre, uue appren-
tie. Elle recevrait également deux ou trois
jeune s filles du village pour leçons de
couture , raccommodage, broderie et au-
tres ouvrages. Conditions avantageuses
et prix modères.

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 M1U Weber , rue Saint-Mau-
rice 10, Neuchàtel.

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

APPRENTISSAGES

IVExxn i c ip al i t é
de Corcelles et Cormondrèche.

Assurance mutuelle contre le phylloxéra
Les propriétaires des vignes situées sut'

le territoire municipal de Corcelles et
Cormondrèche , sont informés que le paie-
ment de la contribution de 1882 peut
se faire dès ce jour , chez le citoyen L.
Latour , j usqu 'au 20 septembre au soir.

Après cette date, les contributions non-
payées seront perçues aux frais des re-
tardataires.

NB. La contribution est de 15 centimes
l'are ou environ 53 centimes par ouvrier.

Corcelles, le 7 septembre 1882.
Conseil municipal.

Institution pour Jeunes demoiselles.
On cherche une je une demoiselle qui ,

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

Un emp loy é volontaire ayaut une écri-
ture régulière , trouverait de l'occupation
dans les bureaux de M. le colonel Phi-
lipp in , 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.

_E-__eidelfc>erg
MM. les actionnaires des Ecuries ba-

nales sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour vendredi 15 septembre cou-
rant, à 11 heures du matin , à l'Hôtel-de-
Ville. — Ordre du jour : Comp tes et
gestion. — Fixation et paiement du divi-
dende.

Neuchàtel , le 7 septembre 1882.
Le Comité.

Le docteur Bovet d'Areuse
est absent pour service mi-
litaire.

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

413 Uu nouveau comptoir d'horlogerie
de la ville demande des ouvriers pour
toutes les partie s. S'adr. au bu reau d'avis .
""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 Neuchàtel , sous les ini-
tiales H. f . 184. H. 268 N.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une petite chienne couleur marron ,

portant un collier sans nom avec grelot ,
s'est rendue le 7 de ce mois chez M.
Ernest Dubois, à la Coudre, où on peut
la réclamer contre les frais d'insertion.

Trouvé en ville, mercredi soir 6 cou-
rant , un porte-monnaie. Le réclamer à la
Banque Âlb' Nicolas et C5.

Perdu mercredi , depuis le Rocher à
la Cassarde, une platine 14 lignes. Prière
de la rapporter contre récompense Cas-
sarde 18, au 3ma.

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

Perdu le 20 août au Cortège historique
du soir , une hache lacustre en bronze ;
prière de la rapporter au magasin Quin-
che, rue St-Maurice, contre récompense.

Sous le protectorat de Sa Majesté le roi Louis II

\fHR PII M W f Exposition bavaroise de l'industrie, du commerce et de l'art.
1 L 11 Li 11 II U il U ^a P'us Sraime des expositions qui ont eu lieu jusqu'à présent en Allemagne. Pavillon si-

tué au centre d'un immense et magnifique parc. Arrangement nouveau et confortable. Bonne

1Q Q Ç\ restauration. Très beaux concerts. Illumination sp lendide. Voisinage immédiat de la ville.
O O»  (M. Na 44 F.)

Grande loterie. — Clôture le 15 octobre. — Bureau de logements à la gare.

Brévarderie de La Coudre
Les propriétaires de vi gnes sur ce ter-

ritoire sont convoqués en assemblée gé-
nérale, lundi 11 août , à 3 heures du soir ,
pour la reddition des comptes de 1881.
et aviser aux exigences de la saison. Ils
sont en outre prévenus que , passé la date
ci-dessus, les impôts dus pour l'assuran-
ce mutuelle contre le phy lloxéra non ré-
glés, seront pris en remboursement.

Au nom du Conseil municipal:
L. LAVANCHY, secrétaire.

Danse publique
dimanche 10 courant , à l'hôtel du Vi-
gnoble, à Peseux. Bonne musi que.

Mme veuve HECHINGER ayant remis son commerce de chapellerie à M.
R. GARCIN fils , chapelier , de Lausanne, tout en remerciant sa bonne clientèle de la
confiance qu 'elle a bien voulu lui accorder pendant trente ans , la prie de bien vou-
loir la reporter sur son successeur qui fera tout son possible pour la mériter.

VEUVE HECHINGER.

Me référant à l' article ci-dessus , j e crois pouvoir annoncer à la clientèle de M™'
Héchingcr , ainsi qu 'au public de Neuchàtel et des environs , que , par un choix tou-
jours frais de chapellerie nouvelle et par les soins apportés aux réparations, j e saurai
maintenir la réputation dont cette maison a joui jusqu 'à ce jour.

ROBERT GARCIN.

^™ V" V <  ̂V** <  ̂V V^ V V*" yyyyyj/ V**^»* yv \^*^* **^  ̂_** _»̂ ~ -»

8 HOMÉOPATHIE PO LYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS \
W contre les rhumatismes, dartres et affections nerveuses. \\
/\ Bien que les frictions soient un système de cure ancien et qui nous vienne 3\
W de l'E gypte, 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 \p
A\ les résultats bienfaisants que l'on désire. /\
}\ Dire à un malade : « frictionnez-vous ! 5 sans qu 'il connaisse la manière î\
W efficace de se frictionner , c'est mettre un instrument entre des mains inexpé- W
Ci rimciitées. €J
t î M. le professeur Pea , qui en 1872 , à Damas (Syrie) , a soigné le grand *j\
J\ Emir arabe Abd-El-Kader , et le général Garibaldi , à Rome, en 1876, est tout J\

f 

disposé à donner des éclaircissements sur les susdits procédés de cure. W
Pour cela il se trouvera : W

A Neuchàtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 3 octobre, de 10 h. à midi. Vf
Au Locle, Hôtel du Jura, Mercredi 4 octobre , de 9 h. à midi et de 3 à 7 h. $

w M. le professeur PEA habite Genève ô
W TACONNERIE N° 7. W

^50000000000000000 00̂ ^000 .̂)

Albert STOUCKI, voiturier , prie
l'une ou l'autre des personnes qui se
trouvaient sur son brœck le 21 juillet au
soir, lors de la rentrée en ville du premier
cortège historique, au moment où cette
voiture a été arrêtée au Crêt par un
garde-munici pal , de bien vouloir se faire
connaître à lui , au plus vite, ce qui lui
rendra un service dont il sera reconnais-
sant.



TIR
Répartition avec prix et primes

offert par la

Société rHelvétia , le Cormonflrèciie
à Cliantemerlc 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.

Ee Comité.

Grande vauquille
dimanche 10 septembre 1882,

A L'HOTEL-FENSION TIVOLI
près Serrières.

Valeur : fr. ISO
Le tenancier, TELL GOLAY.

Le docteur BARRELET est
absent jusqu'à nouvel avis.

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.

Mise au concours
La Munici palité 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.
Le Conseil municipal.

Le soussigné, nouvellement établi , se re-
commande pour de l'ouvrage de forgeron-
serrurier, promettant un travail promp t
_it S01"L_6.

° Henri ROGNON, à la forge du
Crêt-Taconnet, Neuehâtei.

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 éloignées des
dép ôts sont priées d'envoyer directement
par la poste à St-Blaise.

Nous avons l'honneur d'annoncer au
public , que notre association a cessé
d'exister dès le 15 août courant , et que
Mne Adèle HUGUENIN a repris pour son
compte particulier la suite des affaires de
\î\ S0G16t"6

Neuchàtel, 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 parapluies , laines, lingerie, gante-
rie, maroquinerie, etc., etc., rue du Seyon
12, à Neuchàtel , et je saisis cette occa-
sion pour recommander le dit magasin
qui est pourvu de belles marchandises
nouvelles et de bon goût, à uu prix avan-
tageux.

Neuchàtel , le 30 août 1882.
ADèLE HUGUENIN.

Concours
Les personnes disposées à fournir les

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

Aug. GUINAND.
Neuchàtel , le 31 août 1882.

Banque d'Epargne de Colombier
Les personnes qui désirent souscrire

des actions de la série F. sont priées de
s'adresser :

à Colombier , au siège de la Société,
à Cormondrèche, chez M. William Du-

Bois,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz ,
à Bevaix , chez M. Emile Mellier ,
à St-Aubin , chez M. Henri Pointet.
Ces actions sont libérables en trois an-

nées, par versements hebdomadaires de
un franc par action. Un intérêt est boni-
fié sur les versements antici pés de plus
de trois mois.

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. (0. B. 2916)

Changement de domicile
Henri WALTER , boucher , a l'avantage

d'informer sa bonne clientèle , ainsi que
le public , qu'il a transféré sa boucherie
môme rue, vis-à-vis de l'ancienne, mai-
son Bourquin-Nerdenet, rue du Râteau 1.
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1 I__A. NEW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. — FONDÉE EN 1815.

Les assurés sont seuls propriétaires du fonds de garantie
et de tous les bénéfices .

(Système de la mutualité à primes ot engagements fixes.)
Fonds de garantie : 245 mi l l ions  entièrement réalisés.

i Dépôts importants et irréductibles en permanence dans les princi paux Etals (l'Europe.
S La New-York accepte la juridiction des tribunaux cantonaux suisses.

f A S S U R A N C E S
1 Primes annuelles et viagère s à payer pour assure r 10 ,000 fr .  payables au décès.

Sans participation aux bénéfices. Avec participation aux bénéfices*.
! AO-'PCi ' 
J 
¦a- y j A-"J A LA Aux Compagnies A LA Aux Compagnies

i NEW-Y ORK françaises NEW-YORK françaises.

I 25 ans Fr. 164 40 Fr. 198 90 Fr. 198 90 Fr. 221 —
1 35 » » 222 — » 255 60 » 263 80 > 284 —
I 45 » > 307 20 » 348 30 » 379 70 » 387 —
H C) Les Compagnies françaises attr ibuent aux assures la moitié des
| bénéfices seulement, la NEW-YORK la totalité.

|i RENTES VIAGÈRES
SE Payables semestriellement, pou r un versement de 100 francs.

A V E C  ALIÉNATION Avec remboursement
1 AGES DE LA TOTALITé DU CAPITAL de la moitié du capitalm -n._r.E40 _ . au ^£^
| LA NEW-YORK Compagnies françaises. _» irew-Térk.

i 40 ans Fr. 7 34 Fr. 6 19 Fr. 6 17
I 60 » » 10 72 » 9 02 » 7 86 !

70 » > 15 09 > 12 15 > 10 04
1 80 » » 21 31 » 15 16 > 13 1_5_
R Direction pour la Suisse, CUéNOD-CHURCIIIM, * FI„S, Banquiers , VEVEY.

A gent général pour le Canton, Ap.  BARBEY-JÉQUIER , Neuchàtel.

Madame Mœrgelin-Bœll a la douleur de faire
part à ses amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'elle vient  d'éprouver en la personne
de son bien-aimé époux ,

Monsieur MŒRGELIN ,
docteur ,

que Dieu a retiré à Lui a l' âge de 54 ans , après
une longue et pénible maladie.

Clarens , 7 septembre 1882.
Cet avis tiendra lieu de faire-part.

Promesses de mariages.
Herbert-Stward Smitb , négociant , anglais , et

Annie-Rosa Lee ; tous deux dom. à Neuchàtel.
Oscar Prêtre , comptable , bernois , dom. à Bienne ,

et Marie-Elisabelli Borel , dom à Neuchàtel.
Pierre-Auguste Wertenberg, mécanicien , bâlois ,

et Alice Borel , tailleuse ; tous deux dom. à Neu-
chàtel.

Frédéric-Emile Lambelet , avocat et notaire , des
Verrières , dom. à Neuchàtel , et Lina Grether ,
insti tutrice , dom. aux Ponts.

Conrad Baumgartner , couvreur , lucernois , dom.
à Neuchàtel , et Maria-Anna-Aloïsia Schwyter ,
dom. à Colombier.

Naissances.
1. Charles-Alfred , à Jules-Albin Guinand et à

Lina-Henriette-Susanne-Elise née Badoux , des
Brenets.

2. Un enfant du sexe masculin né-mort , à Au-
guste Bonzli et à Elise-Rosalie née Jeanneret ,
bernois .

2. Alfred-Adol phe , à Rodol phe Luscher et à
Maria-Anna née Ho fer , argovien .

i. Arthur-Jules , à Gustave Burgat et à Louise-
Fanny née Regamey, de Vernéaz.

4. Louis-Paul , à Paul Favre et à Elisabeth née
Nydegger , de Vilars.

5. Estelle-Albertine , à Paul Robert-Grand p ierre
et à Madeleine née Clerc , du Locle.

Décès.
1. Marianne née Brechbuhl , 71 a , 1 m., veuve

de Jean-Louis Niederhauser , bernois.

2 . Johannes Wittwer , 43 a., 6 m., 13 j , pier-
riste , époux de Anna-Barbara née Widmer , ber-
nois.

3. Charles , 6 m., 5 j., fils de Joseph-Antoine
Ruesch et de Victorine née Sallaz , genevois.

4. Ernest-Hermann Amgruth-dit-Droz , 7 a.,
lucernois.

5. François-Camille Launaz 36 a , 8 m., con-
cierge , époux de Julie-Adélaïde née Ruedin , va-
laisan.

5. James-Ferdinand , 7 a , 5 m., 12 j., fils de
Alexandre-Ferdinand Landry et de Ernestine née
Evard , de Neuchàtel.

6. Alcide Tripet , 42 a., horloger , époux de So-
phie-Léa née Jacot-Guillarmod , de Chézard.

... * ... Communiqué de l'A gence d'E-
migration P. Nicolet-Perret , Neuchàtel.
« Le steamer Amérique, parti du Havre le
26 août , est arrivé à New-York le 7 sep -
tembre, à 5 heures du matin. »

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — La Ligue des Patriotes
continue à faire parler d'elle. Un de ses
membres qui s'est déjà distingué par ses
emportements dans l'affaire avec la So-
ciété allemande de gymnastique, le poète
Paul Deroulède, a pris à partie mardi
soir, au théâtre de l'Odéon, M. Meyer ,
directeur de la Lanterne, lequel avait vi-
vement critiqué sa conduite. Il y a eu
entre eux une véritable scène de pugilat
et des soufflets échangés.

Le général Lecointe, gouTerneur de
Paris, et M. Henri Martin , ont donné leur
démission de la Ligue des Patriotes.

AUTRICHE-HONGRIE. - Dans la
nuit de mercredi , vingt-six personnes ap-
partenant au parti radical des ouvriers
ont été arrêtées à la suite de perquisitions
domiciliaires.

ALLEMAGNE. — Le nombre des vic-
times de la catastrophe d'Hugstetten est
encore impossible à fixer. Cinquante-neuf
cadavres ont été retirés immédiatement
après l'accident ; on s'attend à en retirer
d'autres sous les débris, et beaucoup de
blessés succomberont.

Le chiffre de 300 blessés est au-des-
sous de la vérité. L'hôpital clinique de
Fribourg en renferme 124. D'autres vic-
times sont ainsi réparties dans trois des
villages environnants : Hugstetten 30,
Hochdorf 30, Heindenhof 14. Ces der-
niers sont presque tous grièvement bles-
sés. Il faut ajouter à ces chiffres le grand
nombre des blessés qui ont été transpor-
tés par train spécial à Colmar et à Muns-
ter.

Une autre catastrophe sur territoire
badois , qui nous paraissait apocry phe,
a été annoncée en ces termes :

« Mardi ont eu lieu des manœuvres mi-
litaires à Villingen , dans le Grand-Du-
ché de Bade.

» Pendant une charge simulée, exécu-
tée par un épais brouillard , environ 60
dragons ont roulé daus un précipice.

» La plupart des hommes et des che-
vaux sont tués. T>

Aujourd 'hui la Badische Landeszeiiung

du 7 septembre, que nous avons sous les
yeux , démeut heureusement cette nou-
velle par une dépêche du général Ober-
nitz, commandant du 14ra° corps d'armée,
au prince Wilhel m à Carlsruhe, en ces
mots : « Willingen , 4 h. 10 m. Aucun ac-
» cident n'est arrivé au régiment de dra-
> gons de la 29me division. — Signé Ober-
> nitz. »

AFFAIRES D'EGYPTE. — Le jour-
nal le Valcil, de Constantinop le, publie la
proclamation du sultan déclarant Arabi
rebelle pour avoir désobéi au khédive et
à Dervich pacha , et avoir provoqué l'in-
tervention de l'Angleterre. Si une déco-
ration lui a été accordée ce fut à la suite
de sa protestation de fidélité. Le sultan
exhorte le peup le égyptien à obéir au
khédive.

D'après le Daily Telegraph , le contin-
gent turc servira à remplacer les garni-
sons anglaises à Port-Saïd et lo long du
canal de Suez.

— Les correspondances de Port-Saïd
annoncent que les Anglais construisent
un railway sur l'ancien tracé Suez-le-
Caire à travers le désert. Ce fait donne-
rait une apparence de vérité au bruit
qu'un corps se formerait à Suez qui mar-
cherait sur le Caire par le sud.

— L'attaque des Anglais contre Tel-
el-Kébir est attendue pour mardi .

A Alexandrie , des individus soupçon-
nés d'être des incendiaires ont été arrê-
tés. Des maisons à Alexandrie et à Ram-
leh out été pillées.

OCÉANIE. — Les avis de Manille an-
noncent que 253 indigènes et 4 Européens
sont morts du choléra dans la journée du
4 septembre. Dans 18 villages de là pro-
vince on compte 368 morts. Parmi les
victimes se trouve le consul des Etats-
Unis.

NOUVELLES SUISSES

Nationalbahn. — Le projet de conver-
sion de l'emprunt du Nationalbahn a
échoué, les obligataires acceptant un ar-
rangement représentant seulement 3 mil-
lions 620,500 fr. sur 5 millions et demi.

GENèVE . — Jeudi , le Congrès d'hy-
giène de Genève a fait une promenade
en bateau à vapeur à Montreux, où un
grand banquet a eu lieu au Kursaal. Le
soir, fête vénitienne daus la rade et em-
brasement général du golfe aux flammes
du Bengale.

VAUD . — L'affaire du crime du Malley
se complique. L 'Estafette annonce que
Sophie Morel , la femme frappée par l'as-
sassin, aurait avoué sa comp licité dans
l'attentat. Elle a été conduite lundi soir
à l'Evêché.

NEUCHATEL,

— Hier, les employ és et ouvriers de la
fabrique Suchard , au nombre de 250 en-
viron, ont fait une excursion sur les bords
du lac de Genève. Un banquet les réunis-
sait au Casino-Théâtre à Lausanne. L'a-
près-midi , course par bateau spécial à
Montreux et au château de Chillon. Au
retour , nouveau banquet au Buffet de la
Gare de Lausanne.

Ce petit voyage s'est fait aux frais de
la maison. M. Suchard père, âgé de plus
de 80 ans, accompagnait ses invités avec
toute sa famille.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Annonces ae vente. — luaicne ue neu
chàtel du 7 septembre. — Réunion com
merciale du 6 septembre. — Feuilleton
Le Serinent de la veuve.

Soniunatre «lu Suppléments

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3j i h. 1" culte à la Collé giale.
10 3pi h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3me Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
11 Uhr. Terreau Schule : Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3]i h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
8 b. du soir. Culte avec méditation aux Terreaux.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1[2 h. mat. Culte avec prédication
8 h . du soir. Culte avec méditatio n.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

CULTES DU DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 1882.



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 I). Hirschy-Droz , In-
dustrie 12, ou au magasiii Benesch, pel-
letier , rue de l'Hôpital.

LE SERMENT DE LA VEUVE
2 FEUILLETON

PAR EM. GONZALÈS

— Aimerais-tu mieux autre chose, Sam-
piero? demanda Diana.

— Oh ! oui , soup ira le pâtre.
— Eh bien , que veux-tu ?
— Pauvre de moi ! J'en aimerais mieux

quatre, signorina.
La jeune fille se mit à rire, et saisis-

sant le panier , elle le vida tout d'un coup
dans la barreta pinsula (bonnet pointu)
que Sampiero tordait entre ses doigts.

Puis s enveloppant de son mezzaro : —
Partons , dit-elle. Ah ! j 'oubliais, si M. An-
dréa Kiccardini venait en mon absence,
bonne nourrice , tu lui diras que je ne
tarderai pas à rentrer.

— Andréa Riccardini! s'écria le pâtre
en gagnant lestement la porte. Oh! il ne
faut pas qu 'il me trouve ici!

— Et pourquoi cela? demanda la jeune
fille étonnée.

— Parce que j e suis le fils de Camp i-
lello le bandit , rép liqua Sampiero avec
une sorte d'emp hase et d'orgueil.

— Eh bien ! quel rapport ?... dit Diana
impatientée.

— Oh! je sais que le Riccardini vou-
drait nous voir , mon père et moi , entre
les mains des collets jaunes (voltigeurs

corses), et pourtant mon Dieu ! nous ne
lui avons jamais fait de mal, à lui.

— Rassure-toi , Sampiero , reprit sérieu-
sement la jeune Corse, tu n'as rien à
craindre de M. Andréa tant que tu seras
avec moi.

— Je ne dis pas, signorina... repartit
le pâtre avec embarras , vous êtes belle
et douce comme la madone, vous, et le
Riccardini n'oserait jamais devant vous...
N'importe , j e suis fâché d'être venu , et
j 'ai hâte de m'en aller.

— Tu vas partir , mais avec moi. Viens !
En voyant Diana se disposer à sortir ,

un chien de haute taille qui feignait de
dormir sous la table, comme un espion
de comédie, le museau appuy é sur ses
deux grandes pattes allongées, se leva
d' un seul bond et courut en avant.

C'était Mario , le garde du corps ordi-
naire de mademoiselle Diana Torreg iani.

Après vingt-cinq minutes d'une mar-
che rap ide on arriva devant l'amas de
Bai'ba"!iio.

S'étant dévotement signé, Sampiero
cueillit un rameau vert qu 'il jeta sur les
branchages amoncelés en cet endroit ,
puis il pénétra dans le maquis en écartant
de son mieux le feuillage pour frayer une
route à la jeune dame.

Au coeur de cet épais fourré une clai-
rière faisait sa trouée ; c'était là que Sam-
piero avait laissé Cagluolina. Néanmoins,
à son grand désappointement , il ne la
retrouva plus , et Diana appela vainement

la fugitive ; mais, Mono p lus heureux ne
tarda pas à la découvrir , se teuant en ar-
rêt devant le terrier d'un lap in avec le-
quel probablement elle était en vendetta
depuis longtemps.

Diana, fatiguée par la course et toute
joy euse d'avoir retrouvé sa jeune chien-
ne, se laissa glisser sur la mousse qui ta-
pissait les pieds des hauts châtaigniers
de la clairière et gronda sévèrement la
volage Lina, qui l'écoutait l'oreille basse ;
la pauvre bête parut sensible à la semon-
ce, car sa grande patte s'allongea timi-
dement vers sa maîtresse, comme pour
lui demander grâce.

Quant au pâtre, il grignotait ses pom-
mes avec des dents d'écureuil.

— Samp iero, lui dit tout à coup Diana
qui paraissait préoccup ée, ton père n'ai-
me pas Andréa Riccardini?

— Ni moi non plus, signorina.
-- Et pourquoi cela? demanda la jeune

fille avec une sorte d'impatience. Vous
a-t-il dénoncés? Vous a-t-il tiré des coups
do fusil comme à des oiseaux de nuit ?
Vous a-t-il inju riés ou refusé du pain ?
Enfi n pourquoi voulez-vous du mal à qui
ne vous en a point fait?

— Si Andréa nous avait dénoncés, il
ne serait p lus vivant , rép liqua Sampiero.
avec un sourire dédaigneux , car mon
père a un bon fusil , et il sait bien tirer.
Le Riccardini dort la nuit quand nous
veillons , et ce n'est pas à nous à craindre
ses balles. Il ne nous a j amais insultés ,

mais nous savons qu il nous regarde com-
me des vagabonds fainéants et dange-
reux ; il n'a pas le cœur d'un Corse et
nous ne l'aimons pas. Il n'oserait pas nous
refuser du pain , mais il n'a jamais voulu
nous donner de poudre de peur d'être
suspect à la justice française. Nous ne
lui chercherons pas querelle, mais nous
ne l'aimons pas.

— Vous êtes des entêtés, vous autres
bandits , et vous avez la tête aussi dure
que vos rochers ; mais Andréa est un ga-
lant homme ; c'est mon fiancé , entends-
tu , Sampiero, j e veux que vous fassiez
la paix avec lui.

— C'est impossible , signora; le père
ne voudra jamais !

Diana se leva imp étueusement.
— Je n'ai pas l'habitude de soufFrir

qu 'on résiste à ma volonté , Sampiero ;
Campitello est pour moi un vieil ami, et
il obéira à la prière d'une Torregiani qu 'il
a fait sauter tout enfant sur ses genoux.
Je ne condamne pas sa vie indépendante
et sauvage; jusqu 'à ce jour il s'est nourri
de sa chasse et il a redressé les torts des
méchants; il s'est réfug ié dans le ma-
quis par horreur de l'iniquité , mais si ja-
mais il devenait lui-même injuste et mé-
chant , s'il abusait de sa force et de son
adresse contre un homme inoffensif, j e
deviendrais sa mortelle ennemie.

Et elle saisit fortement la main du pe-
tit pâtre, qui répondit avec douceur en
fixant sur elle ses grands yeux farouches:

Balustrades économiques en fer
avec ronces artificielles , ou en grillages,

au choix.
Prix fr. 4»50 le mètre courant , y com-

pris une borne eu p ierre de taille tous
les 2 mètres, et fr. 3 le m. (sans bornes).

FABRIQUE de ronces artificielles , à
fr. 17 les 100 mètres (sans pose).

Balustrades de 0m90 à 10 fr. le mètre,
y compris une garniture en grillage (ser-
vent aussi pour balcons).

Fabrique de grillages pour BASSES-
COURS , à fr. 1»10 le mètre carré, et au-
tres .

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

On envoie les dessins gralis pour tous
les ouvrages.

J.-B. CHABAURY. à Neuchàtel.

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 , Neuchàtel.

B_P ARNOLD -KOCH **¦
rue de la Place d'Armes, Neuchàtel

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

brûlant peu de combustible.

REGENERATE UR
Le dépôt de l' eau du

de M"1» CHOPARD est transféré chez M,,le

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

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

Pénitencier de McMtel
ANNONCES DE VENTE

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.

Neuchàtel , août 1882.
Economat.
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CHEZ F. HOCH
Place du Marché 13.

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

Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôpital 5.
Achat et vente d'anti quités.

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.

BAZAR DE JÉRUSALEM

rX808XXXXX808X808XXXXX808 50

w Bois. Sapin en bûches, par toise de 4 stères, fr. 36»— tp
A » » » »/, » 2 » 19»- faUU » eu branches, par toise de 4 » 36»— w
Q » » » Va » 2 » 19» - Q
AA » en cercles, 50 cm. X 25 cm. — »90 AA
yj  » Foyard en bûches, par toise de 4 stères, 50»— y_J
/C » » » 4/2 » 2 » 26»— f \
S/ » en cercles , 50 cm. X 25 cm., 1»10 Sr
Q » Chêne on bûches, par toise de 4 stères, 48»— CJ
ïS Ecorce sapin , » » 34»— »\
f \  Tourbe des Ponts , bauche de 3 mètres, 18»— /\
S/ » de Witzwy l (petite), » » 19»— S/
AA » par sac, franco au galetas, 1 »— AA

W Briquettes de lignite , recommandées aussi pour le potager , W
Q par 50 kilos , 2»50 O
00 Houille de Saarbruck (flambante), » » 2»25 QQ
) QS  » de Belge (lavée), » » 2»50 w
rS » de lignite de la Bohême , » » 2»50 *S
/v Coke de gaz et des mines, » » 2»50 /\
V Charbon de foyard , en gros et en détail. Sr
V Tous ces prix s'entendent franco à domicile. V
W Charbon Natron (Charbon artificiel). Nouveau charbon , excellent pour re- V
AA passage, brûle comp lètement sans fumer et sans odeur , donnant une grande AA

Si chaleur. Les l'ers , une fois remp lis , n 'exigent p lus de nouvelle charge pendant j i
^J 3 heures. Une autorité dans le monde scientifique en parle comme suit : O
00 * Très satisfaisant comme utilité ; le fait qu 'il s'en dégage une quantité minime 00vy d'oxy de carbonique est de la p lus grande importance. Ce produit  peut être KJ
ïj  recommandé comme un grand progrès et un véritable bienfait. » — Prix , en /\
f \  paquet de I kilo , 50 centimes. Jx
\£ Dépôt en ville chez M. Turin , rue du Château , n° 6, où les commandes ar
W peuvent être aussi déposées ; on peut aussi obtenir ce charbon chez MM. W
A Gaudard , épicier , Faubourg de l'Hô pital , Jahu , ferblantier , rue de la Place /%
f \  d'Armes , Ch. Hoppeler , à l'Ecluse , et Paul Miéville , à Colombier. /v
00 Les commandes peuvent toujours être transmises par télép hone depuis 00
f ±  la rue Purry, n° 6, Agence commerciale. \̂

QQ "W .̂ _E3_E=lT_J]NriNr____Fî.-I^:OI_X__3_E=î., QQ
\* Neuchàtel , le 29 août 1882. à la Gare, Neuchàtel. \y
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Pressoirs à vin et à fruits
à encliquetage à levier perfectionné ,

de la fabrique HENRY BLANC, à Uster.
Patentés de l'empire d'Allemagne , n" 12099. Médaille d'argent à

la troisième exposition d'agriculture g énérale, à Lucerne, 1881.
Seul représentant pour la Suisse romande ,

W. Brunner-Koller, à la Gare, Neuchàtel.
On obtient une grande pression , grâce à un système d'encliquetago très ingé-

nieux. La construction de ces pressoirs est très solide , leur manipulation facile et
sûre. Ils sont construits en huit grandeurs différentes, et la fabrique en possède tou-
jou rs un grand assortiment en magasiu , prêts à livrer.

De nombreux certificats obtenus prouvent la supériorité et la solidité de ces
pressoirs.

Sur commande
chez M" STEINEK, KESER, fau-
bourg du Lac 3, bas, jambes de
bas et camisoles à la tricoteuse.

Ouvrage prompt et soigné.

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

tonnelier
1, Rue des Chavannes 1, Neuchàtel.

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.

Les violonistes qui désirent de vérita-
bles cordes de Nap les sont priés de s'a-
dresser chez Ferdinand Heft, professeur
de musique , 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.

VUILLEROD

15 belles paires pigeons colerettes,
queue de paon , capucins et gros Pomé-
raniens , à vendre en bloc ou par paire.

S'adr. à J. Schenker , à Auvernier.

Four amateurs de pigeons
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CHAPELLERIE
A. SGHMID-LINIGER

_FÇ."Lxe de l'_E-__ô;pit£il
Reçu pour la saison d'automne un choix considérable de chapeaux

de soie et de feutre provenant des meilleures fabriques.

Prix excessivement modérés.

LIMONADE HYC-IÉ11 PARISIE1E
à I centime le litre.

Cette boisson hygiénique est appelée à rendre les plus grands services aux
classes laborieuses.

Elle est tonique, rafraîchissante et peut remplacer le vin.
Elle conserve l'énergie au travailleur et lui permet de supporter les fatigues

occasionnées par les grandes chaleurs.
Son prix de Un centime le litre permet à tous de se rafraîchir économique-

ment.
La Limonade parisienne n 'a aucun rapport avec toutes les boissons pré-

sentées jusqu 'à ce jour , elle a le don merveilleux d'être rafraîchissante au plus haut
degré. Ses effets toni ques sont indiscutables.

Aromatisée à la Menthe, au Citron, à l'Anis , elle permet à chacun de varier
selon son goût.

La Limonade parisienne est renfermée dans de petites boîtes en métal
contenant :

La grande boîte de 100 litres de boisson.
» !/2 » 50 » »
» '//i > %& y > *

Une mesure accompagne les grandes boîtes. Cette mesure remplie de poudre,
versée dans un litre d'eau , fait instantanément une boisson d'un goût très agréable,
toni que et rafaîchissante.

La Limonade parisienne se vend la boîte 1 fr., la demi-boîte 50 cent, le '/n
de boîte 30 centimes.

Dépôt chez Henri KNCERY, place du Marché, Neuchàtel.

A 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

« chaleur circulante et appareil régula teur très sensible,
un produit des plus excellents ,

en 6 grandeurs différentes, avec garantie sous tous les

JUNKER & RUH,
Fonderie de 1er 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 remplissage suffira pour entre-
tenir un feu modéré pendant p lusieurs jours et nuits.

En vente exclusive pour le canton de Neuchàtel :
chez A. Pèrregaux, marchand de machines à coudre,

-F^ilatTJLre cie laine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

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

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

Gros. GIGtAX-VIOCJET, fabricant. Détail.

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
Ï1©T1U)_S â f itfj fi f'Sj

cie let f£tk>_?ic£vi.e de rn.ach .ines agricoles

de J. R A U S C H E N B A C H , à Schaffhouse.
-y Ĵ|

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J.-R. GARRAUX & CLOTTU , 23, Faubourg du Crêt , Neuchàtel.
Médaille obtenue au concours de Bolle 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 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 , afi n d'éviter des retards dans la livraison.

— Mon père Campitello n'a jamais eu
peur des menaces , mais l'amitié peut
beaucoup sur lui.

— Je sais qu'il se ferait tuer pour moi ,
dit Diana.

Tout à coup le pâtre tressaillit ; une
vapeur bleuâtre venai t d'envahir la clai-
rière : les deux chiens qui depuis quel-
ques instants paraissaient inquiets et se
tenaient le nez au vent, se mirent à pous-
ser des hurlements lamentables.

— Ah! pourquoi vous ai-je amenée ici ,
signorina ! s'écria Sampiero.

Et, se dressant sur ses pieds, il so mit
à faire le tour de la clairière comme un
louveteau dans sa cage, en mêlant ses
cris de détresse aux aboiements des chiens,
tandis que Diana, stupéfaite, se deman-
dait encore quel danger les menaçait.

Voici ce qui s'était passé. Au moment
où elle venait de s'enfoncer dans le ma-
quis, passait sur la route une bande de
ces pauvres Italiens qui , vers l'automne,
viennent des campagnes de Lucques et
de Piombino pour s'occuper des travaux
que le Corse dédaigne. Humbles merce-
naires qui , à force de patience et de so-
briété, trouvent le moyen do remporter
dans leurs foyers , au commencement de
chaque printemps, cinquante écus d'éco-
nomies faites sur un salaire de trente-six
sols par jour.

Ceux-ci revenaient de la corvée, leurs
outils sur l'épaule, et se dirigeaient vers
le gîte où les attendait un frugal repas,

lorsque l'un d'eux se souvint qu 'ils de-
vaient encore défricher , pour comp léter
leurjournée, le maquis de la Croix-Rouge.

Or, comme ce défrichement consistait
à incendier ces fourrés, la petite troupe
se divisa en deux bandes, et chacune de
son côté se mit à l'œuvre.

Quel ques brassées de feuilles sèches
et de branches mortes furent allumées
sur la lisière de ces taillis , et en moins
de cinq minutes la flamme, activée par le
labbriccio qui soufflait avec fureur , se
tordit à travers les broussailles et enlaça
tous les arbres, autour desquels on la vit
grimper en spirales.

Les Lucquois , satisfaits de la rapidité
avec laquelle se propageait l'incendie,
ne crurent pas devoir rester là plus long-
temps. Ils se dirigèrent donc vers la ca-
bane où ils prenaient leurs repas, ot où,
chaque nuit , ils couchaient fraternelle-
ment pêle-môle.

Cependan t la flamme gagnait toujours
et bientôt elle entoura le maquis comme
un serpent de feu.

C'est alors que Sampiero vit à l'extré-
mité des branches les plus élevées tour-
billonner une épaisse fumée qui par in-
tervalles se teintait de rouge, en laissant
s'échapper çàetlà delongs j ets de flamme.

Ces langues pétillantes semblaient cou-
rir comme les feux follets que le voya-
geur voit avec épouvante danser la nuit
au-dessus des étangs.

(.A suivre.)

nilPEr WSM.ÂDSES CONTAGIEUSES!
I __r V7xy_"nT_ *̂_%k Maladies de la Peau, •
i JT î/iryml a Ŝ^^ tt 

Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par las I

ilf)fffi ^»Rl BISCUITS DÉPURATIFS t

Î
l_ i_ ^_iîTïîS*N_l du Dr OLLIVIER *
\_ \V»ï ïS B È a !f f *Ï Ë È r  sc:u's approuvés par l'Académie de Médecine de Paris , autorisés E

. ^̂ \ Ĵri n MX JSfj&Y 
pai le Gouvernement 

après quatre années 
d'expériences publiques. E1 È̂T i, DE „^ j j y  Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant _

1 ^^l»_^-^- _^£^^ Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes , P
'*' ^fta_s_&̂  ̂ Accidents consécutifs de la [louche et de la Gorge , etc. \
\ _ï '_ , 000 _-__-A.Tlû'CS r>_3 RÉC03WPENSE |
S Aucune autre Méiri id e ne possède ces avantages de sup ériorité . — Traitement agréable , rap ide , inolfens ii et sans rechute E
I 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A li UISFRES ET PAR CoRFiïsroNiiANCE |

A Neuchàtel, chez M. Matthey, pharmacien.

1865. Extraits de malt du D" Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

_S_p° Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse, "ff®

à Neuchàtel, 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 ,
Neuchàtel.

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

A remettre
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CROIX-Dl-MARCHÉ — RIE DU SEYON îi
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 °/o j lorsqu 'ils seront payés au comp-
tant.

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

AU MAGASIN

Prii fait îDemandé 1 Offert
. i 

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchàtelo is . 595
Suisse-Occidentale . . . 150 155
Immeuble Chatoney . . .!
Gaz de Neuchàtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup.
Fabrique (le télégraphes .: 390'
Hôtel de Chaumont . . .] 225 255i
Société des Eaux . . . . 420
La Neuchateloise . . . J 930
Grande Brasserie. . . .  106O
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sulp ice. 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % 365 ]
Chaux-de-Fonds 4 '/s nouv. j, 100
Société techni que obi. 6 °/„ , 280

» » » 5 °/
Etat de Neuchàtel i %. ° 485

» » 4 '/, %• 100,50
Obl g. Crédit foncier 4 </,<>/,, 100 ,50
Obli gat. munici p. 4 '/ ,%. 100 ,50

4 % .  .
Lots munici paux. . . .  15 lï
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE, 6 sept. 1882.

De fr. à fr.
Pommes de terre , les 20 litres i — 1 10
Pommes, 2 — 4 —
Poires , 2 70 4 50
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 95 1 —
Miel , la livre 1 50
Raisin » 50
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre (marché) 95 1 05
Lard non fumé , • 90
Viande de bœuf , » 80 85
Veau , » 85 90
Mouton , » 85 90
Fromage gras , la livre , 85 90

t demi gras > 75
• mai gre , » 65

Avoine , ¦ 2 20 2 30
Foin vieux le quintal 4 —
Foin nouveau 3 50 3 80
Paille, 3 50
Bœufs, sur pied , par kilo 96 1 —
Vaches , » » 86 90
Veaux, » » 1 20 1 30
Moutons , ¦ » 90 95
Foyard , les 3 stère s 37 — 38 —
Sap in , » 24 — 25 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 15 — 18 —

Marché de Neuchàtel du 7 sept. 1882


