
LE

CLOUS DE U FRANCHISE

Vient de paraître et se trouve en vente
dans toutes les librairies :

(guide à travers les montagnes")
avec 17 illustrations par J. Weber et

une carte routière.
Formant les numéros 26 et 27

de la collection bien connue de l'Europe
illustrée.

Prix des deux numéros réunis
en un seul volume, 1 Fr.

C'est avec un véritable p laisir que l'on
accueillera ce charmant volume , qui l'ait
valoir et ressortir d'une façon si heureuse
les beautés de nos montagnes.

(O. F. 476 V.)

Les experts chargés de la visite phyl-
loxéri que des vignes situées sur le terri-
toire munici pal 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 vi gnes.

Neuchâtel , le 8 septembre 1882.
Direction de police.

Les propriétaires do vi gnes situées seu-
le territoire munici pal de Neuchâtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra , se perçoit dès ce jo ur 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 Tannée courante est
fixée à quinze centimes Tare (environ cin-
quante-trois centimes par ouvrier).

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

Publications municipales

Enchères le mobilier , à Hauterive.
VEHTES PAR VQ!E D'ENCHERES

Le syndic de la masse bénéficiaire de
Julie-Evodie Court née Frey fera vendre ,
par voie d'enchères publiques , le lundi
18 septembre 1882 , dès 9 heures du
matin , au domicile de la défunte , à Hau-
terive , ce qui suit :

Un bureau à deux corps en bois dur,
un potager avec accessoires, environ
200 litres vin blanc 1881 , un petit pres-
soir de 2 à 3 gerles , vis en fer , avec ac-
cessoires , 12 gerles , un char à échelles,
un petit char à 4 roues , un joug avec
coussins et torches et 30 ruches d'abeilles.

Conditions favorables.
St-Blaise, le 10 septembre 1882.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 14 septembre , sur la place
Purry, les objets suivants :

Un lit complet, canapés, fauteuils,

table pliante, table de nuit, 12 chaises
en jonc , une commode , 1 armoire, tapis
de chambre, pendules, une lessiveuse,
pot à repasser nouveau système, un po-
tager n'ayant servi que deux mois, bat-
terie de cuisine, seilles de savonnage ,
vin blanc en bouteilles, et autres articles
dont l'énumération serait trop longue.

Imprimerie à remettre
376 On offre à remettre dans le canton,

pour tin septembre, le matériel comp let
d'une imprimerie avec les machines.

S'adresser au bureau du journal.

377 A vendre un violon et une guitare.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour fr. m
AMÏITOMCB® OIE VEXTE

un frac et un gilet noirs , bien conservés.
S'adresser à M. Gurtler , tailleur , rue du
Temp le-Neuf.

h VENDRE :
A Fahys rière Neuchâtel , la propriété

de l'hoirie Durig, contenant 6497 mètres
(2 '/s poses) de bon terrain en vigne ef
en jardin planté d'arbres fruitiers , d'es-
paliers, pêchers, abricotiers , etc., avec
maison d'habitation, serres, ruchers, les-
siverie, fontaine, puits , etc., dans une
belle exposition , près la gare de Neu-
châtel. Convient à un jardinier.

S'adresser à M™ 8 veuve Duri g, à Fahys.
et à M. Marc Durig, à Bôle.

A. vendre ou à louer pour Noël 1882,
une propriété située près de la gare, ser-
vant de jardin-potager à un jardinier ,
avec une petite maison d'habitation ct un
grand hangar pouvant être utilisé pour
entrepôt ou autre construction. La pro-
priété possède aussi des arbres fruitiers
et l'eau. S'adresser à M. Louis Reuter,
au faubourg.

k VENDRE
L'HOTEL DE LA COURONNE à Saint-

Aubin , renfermant 8 chambres , cuisine
et dépendances, pressoir , meubles de cave
et d'encavage, grange et écurie. Jouis-
sance dès le 1er janvier 1883. Le tout
en bon état et bien achalandé. S'adr. au
propriétaire M. Jean G-uiessat, à Saint-
Aubin.

An magasin de A. Hnperti
rue du Seyon 12.

Reçu un beau choix de laines de Ham-
bourget Supra(diteinfoulable), laine souf-
flée pour jupons. Couvertures de lils en
laine , descentes de lits et canapés, mi-
lieux de salons en moquette, etc. Tap is
de tables.

Même magasin: — Grand choix de lin-
gerie, dentelles , rubans, corsets, tabliers ,
cravates pour dames et messieurs, fou-
lards et cache-nez soie, gants de peau en
tous genres. Articles de voyage, maro-
quinerie , parfumerie, ainsi qu 'un grand
choix de parap luies. Le tout à un prix
avantageux. — Se recommande.

Pour cause Je ciment ie domicile
Mesdemoiselles Diacon vendront aux

enchères , mardi 19 septembre courant ,
dès les 9 heures du matin, Evole 31,
meubles, lits, literie, vaisselle , batterie
de cuisine, grande table à coulisse, ser-
vice de dîner en terre anglaise bleue,
etc., etc.

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

Neuchâtel , 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.

Neuchâtel , le 8 septembre 1882.
Greffe de paix .

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers des
masses en faillite: 1° de la maison de
banque Châtelain , Claudon et C\ à Neu-
châtel ; 2° du citoyen Jules-Henri Châte-
lain, banquier , à Paris; 3° du citoyen
Charles-Phili ppe Claudon , banquier , à
Neuchâtel ; 4° du citoyen Charles-Félix-
Ephraïm Bovet , banquier , au Grand-
Verger, près de Boudry, ces trois der-
niers, associés gérants et solidaires de la
dite maison Châtelain , Claudon et C°,
pour le samedi 30 septembre 1882, à 9
heures du matin, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , aux fins de suivre aux opéra-
tions de liquidation de ces faillites.

— Bénéfice d'inventaire de Zélie-Ca-
roline Lebet née Bovet, épouse de Gus-
tave-Alix Lebet, domiciliée à Fleurier ,
où elle est décédée le 29 août 1882. In-
scriptions au greffe de la justice de paix
à Môtiers , j usqu 'au 9 octobre , à 4 heures
du soir. Liquidation devant le juge , à
l'hôtel de ville de Môtiers , le jeudi 12 oc-
tobre, à 3 heures après-midi.

— Conformément à l'article 14 du code
pénal, la justice de paix du Landeron
fonctionnant comme autorité tutélaire a.
dans sa séance du 30 août 1882, nommé
un curateur au citoyen Jaques-François
Prébandier , fils de feu Jean-François , ori-
ginaire d'Enges, en la personne du ci-
toyen Jules Ruedin , domicilié à Cressier.

— Tous les créanciers et intéressés
à la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de feu Cloris-Alexis Roulet,
quand vivait agriculteur , à Peseux , où il
est décédé le 11 juillet 1882, sont assi-
gnés à comparaître devant le j uge de paix
d'Auvernier , à la Maison de Commune
de ce lieu , le mercredi 27 septembre , à 2
heures de l'après-midi , pour suivre aux
opérations du bénéfice d'inventaire.

La présente citation annule l'audience
fixée, à la dernière réunion des créanciers ,
au vendredi 23 septembre 1882, à 3 heu-
res après-midi.

Elirait de la Feaille officielle
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S?2S.IX 19X9 Aï iyjlQ mil.i,,.:: remises à tempr
De I à 3 lignes 50 c. De * à 7 , 75 c. Lie 8 ligneset plat
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la ré pétition
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1,50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la l re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — bane
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de lu
publication , avant onze heures.

IMMEUBLES A VEXDRE

A vendre ou à louer:
Une petite propriété située à Gibraltar ,

comprenant une maison nouvellement
bâtie et un jardin d'environ 3 ouvriers.
Cette propriété , située à quel ques minu-
tes de la gare, pourrait être utilisée pour
tout genre d'industrie. Pour visiter l'im-
meuble et pour le prix , s'adresser à Ch.
Ulrich ou à F. Perdrisat , horticulteurs.

Boulangerie-pâtisserie ZUMBACÏÏ
Comme les années précédentes ,

véritable taillaule
pour samedi 16 septembre. On est prié
de commander les grandes pièces.

A vendre deux beaux grenadiers en
fleurs. S'adr. à Mrac veuve Frey, Morat.

A vendre , faute de place, une armoire
neuve, à deux portes. S'adresser Ter-
tre 6.

Occasion

A vendre , rue des Moulins 23, 1er étage.
chez M",e Odini Frey, 1 secrétaire noyer!
1 grand bureau , commode, lits complets,
chaises, fauteuils , tables de nuit , armoires,
canapés , tables , berces , 4 potagers et
une grande quantité d'autres articles.

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.

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

iTTIifïM i

Cte JUYET, sois 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,
uu 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 lœgres en bon état. S'adres-
ser à M. Fritz Neeb , à Saint-Biaise.

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

on peut s'abonner à cette feuille, du 10
septembre au 31 décembre prochain , le
journal pris au bureau , et

Pour fr. 3»25
pend ant le même laps de temps, la feuille
reçue franco.

Pour fr. 2» 60



A vendre un ameublement de salon en
velours , un p iano, 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 quel ques 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.

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

CHEZ F. HOCH
Place du Marché 13.

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

LE SERMENT DE LA VEUVE
FEUILLETON

PAR EM. GONZALÈS

Le pâtre avait beau tourner, il n 'y avait
pas un passage, pas une issue qui ne vo-
mit la flamme; l'incendie avait entouré
l'enfant et la jeune fille d'une ceinture de
feu qui se resserrait sans cesse et mena-
çait de les étouffer.

L'air que refoulait devant elle cette
fournaise ardente n'était déjà plus resp i-
rable.

Diana, saisie d'effroi , poussa alors un
cri d'angoisse suprême; les deux chiens
hurlaient toujours.

Elle n'avait plus d'espérance qu 'en
Dieu , lorsqu 'elle vit tout à coup bondir
à travers l'incendie un jeune cavalier
monté sur un cheval blanc qui semblait
refuser d'avancer et se cabrait au milieu
des flammes.

Vêtu de noir, le visage pâle, l'œil étin-
celant comme s'il eût été teint du reflet
du feu , il portai t à la tempe droite une
empreinte sanglante ; la chute d'une bran-
che enflammée l'avait blessé ; néanmoins
il

^ paraissait aussi calme au milieu des
flammes sifflant et se croisant autour de
lui que la Canope de la vieille Egypte.

ment sur un lit de mousse qui tap issait
le revers du chemin; mais ce n 'était plus
qu 'un corps inerte ; vaincue par tant d'é-
motions successives, elle s'était évanouie.

Tandis que les deux chiens léchaient
les mains glacées de leur maîtresse et
que le paire courait puiser de l'eau à une
source voisine, à l'aide de son bonnet de
peau de moufflon , l'inconnu s'était silen-
cieusement agenouillé devant mademoi-
selle Torregiani et la contemp lait avec
une sorte d'extase.

- Non , murmura-t-il , Dieu ne pouvait
permettre qu 'une si belle et bonne créa-
ture pérît misérablement dans ce maquis !
C'est un pressentiment céleste qui a di-
rigé ce soir ma promenade de ce côté.
Mou père m'a appris à me défier des fem-
mes. Mais celle-ci n'est point du nombre
de ces perverses natures contre qui il a
voulu m'armer ! Qu'elle ressemble peu à
celles que j 'ai vues jusqu 'à présent ! Oh!
si elle rouvrai t les yeux , si j 'entendais sa
voix, il me semble que je tremblerais
comme un enfant et que j 'aurais peur de
majoie. Son cri de détresse vibre toujours
à mon oreille et je ne l'oublierai jamais !
Mais elle reste pâle et froide! Mon Dieu,
si elle allait mourir ! Et ce maudit pâtre
qui ne revient pas ?

Il sentait ses yeux se voiler et le sang
affluer à son cœur , comme s'il était pris
de verti ge. Il se releva pour échapper à
cette contemplation dangereuse et aller
au-devant de Sampiero qui accourait , te-

ll s'offrit donc aux regards de Diana éper-
due comme une apparition surnaturelle,
et la jeune fille lui tendit involontaire-
ment les bras sans remarquer que ce sau-
veur inattendu étai t beau comme un ange
ou comme une femme.

Ils n'échangèrent pas une seule parole.
Sans mettr e pied à terre, avec une vi-

gueur dont on ne l'eût pas cru capable
d'après ses formes délicates, il enleva
mademoiselle Torregiani et la posa de-
vant lui sur son cheval , puis , ne pouvant
se résigner à abandonner le petit Sam-
piero qui se cramponnait à lui , il le saisit
par la ceinture et lança son cheval à tra-
vers l'ardent brasier dont les étincelles
jaillissa ient en gerbes.

Un instant il se crut perdu : le fusil
qu 'il portait en bandoulière s'étai t pris
horizontalement entre deux arbres, la se-
cousse fut si forte qu 'il faillit vider les
arçons. Heureusement il était bon cava-
lier, et, lo poids qu'il entraînait dans sa
course aidant , le double canon du fusil
dut se tordre et céder ; il poursuivit sa
fuite furieuse.

Bientôt il sentit l'air froid lui fouetter
le visage ; il était temps, car ses forces
s'épuisaient. Le cheval s'était arrêté court ,
haletant , on eût dit, à voir l'épaisse va-
peur qui s'échappait de ses naseaux, qu 'il
rejetait tout le feu qu 'il avait aspiré.

Le jeune cavalier lâcha Samp iero à
terre, descendit de cheval , et , enlevant
Diana dans ses bras , il la déposa douce-

nant entre ses deux mains son bonnet
remp li d'eau ; mais le pâtre, poussant tout
à coup un cri d'alarme, fit volte face et
s'enfuit avec l'agilité d'un chat. Grâce à
ses yeux habitués aux ténèbres , il venait
d'apercevoir sur la route son ennemi An-
dréa Riccardini , qui accourait , escorté
des Lucquois, et, qui sans doute, le ren-
drait responsable du danger que venait
de courir mademoiselle Diana.

L'inconnu , ne comprenant pas le motif
de cette désertion , abandonna un instant
la jeune fille pour chercher une source ,
quoi qu 'il fût presque aveuglé par le sang
qui coulait de sa blessure.

A cent pas de là, un ravin lui barra le
chemin. Au fond , sur un lit de cailloux,
roulait une eau claire et rap ide.

Le jeune homme, sans s'inquiéter de
savoir comment il remonterait , se laissa
glisser dans le ravin ; il ne perdit pas
douze minutes pour descendre, emplir sa
gourde et remonter ; cependant , quand il
revint à l'endroit où il avait laissé Diana
étendue sur la mousse qui bordait le che-
min, la place était déserte.

Seulement , à quel ques pas de là , gi-
saient quel ques débris de bois vert et de
feuillage fraîchement arrachés. Vaine-
ment il tenta de s'expliquer comment la
jeune fille avait pu disparaître ; le terrain
était trop accidenté et la nuit trop pro-
fonde pour qu 'il osât conserver l'espoir
de retrouver ses traces.

(A suivre.)

Liquidation
A vendre de suite, eu 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 lies .

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

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

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

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.

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS DE VENTE
90 mille francs de marchandises à liquider sur la place de Neuchâlel.

Cette li quidation a lieu à dater de jeudi 14 septembre courant , rue du Temple-
Neuf , n» 24, Salles de lecture pour ouvriers. Les ventes se font en détail ou par
parties. Toute offre raisonnable sera acceptée. Cette liquidation n'a rien de commun
avec certains déballages permanents qui promettent beaucoup et qui n 'offrent en réa-
lité aucun avantage. Nos articles sont de première fraîcheur et à des prix d'un bon
marché fabuleux : 40 % au-dessous du prix de fabrique.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES

Grand assorliment de tonte espèce de lingerie pour trousseaux :
Chemises en cretonne pour dames, avec garnitures, depuis fr. 1»60, 1»80, 2»25,

2»50 ; les mêmes avec broderies à la main , depuis fr. 2»50, 2»80, 3»—, 3»50 et 4s>— .
Mantelets depuis fr. 1»25, 1»50 et 2 ; avee broderies , fr. 2»25, 2»50, 2*80, 3»—. Ca-
leçons depuis fr. 1»25, 1»50, 1»80 ; avec broderies , 2»25, 2»50, 3. Tailles de dessous
depuis fr. 1»20, 1»50, 1»75, 2»— , 2»50. Jupons blancs et couleur depuis fr. 1»50 et
2»— ; avec broderies , fr. 3»— , 4»—, 5»— et au-dessus. Cols et manchettes en tous
genres et à tous prix , de 15 cent, à fr. 1.

Une quantité de ruches plissées et balayeuses. Grand choix de dentelles espa-
gnoles, noires et crème, de 40, 50, 60, 70 c. à fr. 1 et 1»50. Fichus en dentelles espa-
gnoles,noirs et crème, depuis fr. 2»—, 2»50, 3»— , 3<50,4»—, 5»—, 6»— , 7»—,8»—
et au-dessus. Cravates et écharpes en dentelles depuis 50, 80 cent., fr. 1» — , 2»—,
3»— et au-dessus. Un grand choix de nœuds en dentelles et rubans depuis 30 cent,
à fr. 3»—.

Un parti considérable de bas blancs et couleur, pour dames.
Grand assortiment de camisoles de flanelle et tailles tricotées, depuis fr. 3, 4, 5

et au-dessus. Mouchoirs de poche, cravates et foulards. Tabliers pour dames et en-
fants.

10,000 mètres de rideaux
en mousseline et en guipure, depuis 30, 40, 50, 80 centimes. Grands rideaux , de 1 »50
à 2 f r .

Un choix considérable de couvertures en piqué. 3500 corsets de toutes formes ,
genres et couleurs, depuis fr. 1»50, 2, 3, 4, 5 et au-dessus. Un fort parti de cretonne
pour chemises, depuis 60 et 70 centimes. Chemises pour hommes, depuis fr. 1»90,
§„— _ 3»50 et 4» — . Poignets, cols et devants en toile fine , à fr. 5, 5»50 et 6 ; en cou-
leur, dessins variés et nouveaux. Gilets de flanelle , caleçons, chaussettes, cravates et
faux-cols.

Un grand choix de chaussures pour dames, articles de Paris et de Limoge,
marchandise de premier choix, élégante et solide. Bottines depuis fr. 6, 7, 8, 9, 10 et
au-dessus. Souliers Richelieu et pantoufles.

Un fort parti de ganterie et quantité d'autres articles dont le détail serait trop long.

C'est rue du Temple-Neuf 24
Slalles de lecture pour ouvriers

NEUCHATEL
_ WT~ Aux mnlntles «lu ver solitaire ~9Gi

Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire avec la tête, en une ou deux
heures, sans emp loyer ni cousso, ni racines de grenadier , ni camala. Le remède est
sain pour tout organisme humain ; il est très facile à app liquer , même aux enfants
à l'âge d'un an, sans aucune cure préalable ou jeûne , sans aucune douleur et sans
le moindre danger. (Aussi par lettre.) Je garantis le succès comp let. Les malades
peuvent voir chez moi les adresses des personnes radicalement guéries. Les pauvres
trouvent des égards particuliers.

Je me trouve à Neuchâtel seulement le jeudi 14 septembre , à l'hôtel du Fau-
con, rue de l'Hôpital , où je donnerai des consultations de 9 heures du matin à 4
heures de l'après-midi.

Mon adresse est : C. WUESTEN , à Bâle. La p lupart des gens souffrent de ce mal
sans le savoir et les médecins les traitent d'ordinaire comme ayant une pauvreté de
du sang (anémie) et les pâles couleurs. Los symptômes en sont : évacuations verrni-
culiformes, yeux cernés, pâleur de la figure, regard mat, manque d'appétit et parfois
une faim extraordinaire, nausées et même évanouissements à jeun ou après certains
mets, étouffements, ardeurs, estomac aigre, glaires, mal de tête, étourdissements ,
évacuations irrégulières, démangeaisons de l'anus, mouvements ondulants et douleurs
dévorantes dans les entrailles, langue chargée, pal pitations. (1537)

Couvertures en cément de bois
y compris les travaux de ferblanterie, fournit, sous garantie et aux prix les plus mo-
dérés, (M. 2445 Z)

Ad. SCHUliTHESS, ferblantier,
Riesbach-Zurich.

A remettre
à Neuchâtel, 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 B. Joseph
dit Lehmann, agent d'affaires,
Neuchâtel.

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 Baillot.
à Boudry.

A louer une chambre non meublée,
exposée au soleil. Rue de l'Hôpital 18,
4e étage.

432 Un logement de 2 chambres, cabi-
net et dépendances ; eau à la cuisine.
Belle vue. S'adr. Evole 14.

Places pour deux coucheurs. S'adres-
ser chez M. Kuffer, cordonnier , rue du
Bassin 3.

A louer pour Noël ou un peu plus tôt ,
à des personnes tranquilles et soigneuses ,
un appartement au centre de la ville,
bien exposé au soleil , composé de trois
jol ies chambres,cabinet, cuisine avec eau ,
et dépendances. S'adr. Etude du notaire
Junier.

A. louer de suite une chambre meublée.
S'adr. rue des Moulins 15, au 2me . — A
la même adresse , on prendrait encore
quelques pensionnaires et on donnerait
aussi la cantine.

426 A louer de suite un petit logement
de deux chambres, cuisine, réduit et gale-
tas. S'adresser Temple Neuf 24, 2e étage,
devant.

A louer une chambre. S'adresser rue
de la Treille n° 9_. 

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

Pour le 24 septembre ou Noël , plu-
sieurs beaux logements à louer ; jardin
d'agrément ; vue sp lendide. S'adresser à
M. F. Couvert , agent d'affaires, Môle 1.

A louer une belle chambre, pour un
ou deux messieurs rangés. S'adresser
rue St-Maurice 10, au 1er.

425 A louer, pour Noël , un logement
propre et bien éclairé, de 6 pièces et dé-
pendances , rue du Bassin 6. S'adr. même
maison , au second.

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 28, au second.

A LOUER

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



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Institutrice
On demande , pour un pensionnat à

Varsovie, une jeune personne capable
d'enseigner le français. On n'exige pas
de brevet. Traitement fr. 600 et voyage
pay é. S'adr. pour renseignements à M.
Paux , professeur , à Colombier , ou direc-
tement à Mme Lesniewska, rue du Nou-
veau Monde , Varsovie.

429 Une demoiselle qui a passé quel-
ques années à l'étranger, connaissant le
français et l'allemand , cherche une place
de dame de comptoir ou comme dame
de compagnie. S'adr. au bureau d'avis.

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 M110 Bette-
mann , Munsterhof , 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 M110 J. Jacot, Fahys 7.

Un jeune homme qui a fait un appren-
tissage de tailleur , profession qu 'il prati -
que en outre depuis trois ans, cherche à
se placer chez un maître tailleur où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
sa partie. S'adr . à Jean Richnor , au Guil-
laume-Tell, rue des Fausses-Brayes.

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

Un commis , âgé de 29 ans, pouvant
disposer d'un capital de fr. 10,000, désire
entrer dans une maison de commerce
comme associé ou comme employé. Bon-
nes références sont à disposition. S'adr,
à MM. Haasenstein et Vogler, à Neuchâ-
tel , sous chiffre H. U. 185.

(H-270-N)

tenancier
La place do

du Cercle du Musée à Neuchâtel étant à
repourvoir pour le 15 janvier 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. Hœfliger, 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).

Un employ é volontaire ayant 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.

Place demandée
Une jeune fille d'un extérieur agréable,

sachant servir et ayant les meilleures
références , cherche une p lace 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.)

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 Mm8 Staub , Ecluse 5, Neu-
châtel.

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

A louer pour Noël 1882"ôu plus tôt,
si on le désire, l'appartement du 3,n0

étage, Evole 13. Cet appartement com-
prend six chambres et dépendances,
eau et gaz dans l'appartement. Prix fr.
1300 par an. S'adr. étude Jacottet et
Roulet, Terreaux 7.

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

A la même adresse , à vendre uu bon
piano.

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

Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur, rue St-Maurice 5. Même adresse,
places pour coucheurs. 
~l22~0n offre à louer p̂ nïr~lSroël , un lo-
gement bon marché, de 2 chambres avec
cuisine et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille. 

431 On demande une bonne servante,
propre et active , et sachant faire la cui-
sine. S'adr. au bureau de la feuille d'avis

M. F. Verdan , à Areuse, demande un
domestique connaissant les travaux de la
campagne et les soins a donner au bétail.

423 On demande une femme de cham-
bre sachant très bien coudre et munie
de bonnes recommandations. Le bureau
d'avis indi quera.

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

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

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

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

Mme Favarger-Daguet, à Couvet, de-
mande pour le 20 septembre une domes-
ti que 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, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Une personne âgée de 35 ans s'offre
pour des journées de lavage ou comme
garde-malade. Renseignements chez M"18
Meyer, rue de Flandres 7, au 3e.

Une cuisinière cordon bleu désire se
placer. Ecluse 26, au 1", à gauche. 427

Une fille âgée de 26 ans cherche une
place pour faire tout le ménage. Bons
certificats. S'adr. à Mme Schwander ,
Chavannes 13, au 1er.

430 Une Bavaroise qui a trois ans de
service comme bonne, cherche une p lace :
elle peut entrer de suite. La feuille d'avis
indiquera.

433 Une fille expérimentée dans tous
les ouvrages de maison , qui sait cuire et
parle passablement le français , cherche
une place de fille de chambre ou pour
faire un ménage. Le bureau d'avis don-
nera l'adresse.

Des filles qui savent faire une bonne
cuisine ordinaire ainsi que tout le ménage,
demandent à se placer. Bons certificats.
S'adr. à Mme Meyer , rue de Flandres
n° 7, au 3e.

428 Une Badoise , j eune et robuste ,
cherche, pour le 1er octobre, une place
pour tout faire dans le ménage. Le bu-
reau de la feuille d'avis indi quera.

Deux filles de 18 ans, des Petits-Can-
tons, cherchent à se placer comme filles
de chambre, bonnes , ou dans de petites
familles pour faire tout le ménage. Elles
désirent apprendre le français. Prière
d'adresser les offres sous chiffre J.-G. 30,
à MM. Orell , Fussli et C, à Lucerne.

(O. 134 Zu.) 
Un jeune homme au courant des tra-

vaux de la campagne , désire une p lace
de domestique ou un emp loi quelconque.
S'adr. Evole 5, 1er étage.

Une fille do 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 Neuchâ-
tel. "

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
daus le service de femme de chambre.
Le bureau de la feuille indiquera.

420 Une jeune fille des Grisons , dési-
rant apprendre le français , cherche poul-
ie mois d'octobre une p lace dans 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.

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

OFFRES DE SERVICES

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 jouis sance 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'Hôpi-
tal 42. 

Chambre meublée à louer. S'adresser
Grand' 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 Lt. Kurz, agent
d'affaires , Place Purry 1.

A louer une chambre meublée. Rue
du Coq-dTnde 3.

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

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

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

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

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

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,
jardin , 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 1er octobre un
petit logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser au bureau d'avis. 

A louer pour Noël , rue de l'Industrie ,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix fr. 800. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot , agent d'affaires , Faubourg
de l'Hô pital 40.

Pour de suite, un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresseï
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.

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

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

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, cuisiue avec eau et dépendances.
Prix fr. 350. S'adr. chez M. A.-L. Jacot ,
agent d'affaires , faubourg de l'Hôpital 40.

Domaine à louer.

Ou demande à louer uue cave, si pos-
sible meublée. S'adr. case postal e 10,
Neuchâtel.

Quel qu 'un cherche une maison de 12
chambres aveejardin , pour quel ques an-
nées. S'adr. pour les offres à J. J. Bour-
cart, Thalgasse 7, Zurich. 

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

ON DEMANDE A LOUER

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 M11" Hesslœhl,
directrice.

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 volontair e ou appren-
ti. Adresser les offres à MM. Haasens-
tein et Vogler, à Neuchâtel , sous les ini-
tiales H. T. 184. H. 268 N.

3rIeicLelk>ercr

On demande de suite une apprentie
blauchisseuse. Ecluse 24.

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

APPRENTISSAGES

UN PARAPLUIE ET UN PARASOL ont
été oubliés dans le porche postal , à Neu-
châtel. Les réclamer, contre les frais d'in-
sertiou, au guichet de distribution.

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

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

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

AVIS rai VERS

Paroisse de Neuchâtel.
Cultes du Jour de Jeûne 1882.

Samedi 16 septembre.
A 3 h. après-midi. Service de préparation

au Temple du bas.
Dimanche 17 septembre.

A 9 h. lor culte au Temple du Bas.
A 2 h. 2e culte à la Collégiale.
A 7 h. 3° culte au Temp le du Bas.

NB. Le service de 9 heures sera an-
noncé par le son des cloches de la Tour
de Diesse et du Temp le du Bas.

Café de Tempérance île Saint-Biaise

On demande à emprunter , contre
bonne garantie, la somme de fr. 6000, à
6% l'an , remboursable dans l'espace de
deux ans.

S'adresser à l'agence Schweizer et
Marty, à Neuchâtel , rue St-Maurice 10.

MM. les militaires cantonnés à Saint-
Biaise sont informés qu 'ils trouveront au
café de tempérance (haut du village) des
rafraîchissements à bas prix, ainsi qu 'une
salle de lecture pourvue de ce qu 'il faut
pour écrire.

__-
Eglise nationale



Pour photographe
Un habile retoucheur de négatifs au

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

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

Une famille bourgeoise de Borne 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 Neuchâtel ,
donnera les détails nécessaires.

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

(O. H. 1364)
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 : Comptes et
gestion. — Fixation et paiement du divi-
dende.

Neuchâtel, le 7 septembre 1882.
Le Comité.

ALLEMAGNE. — La munici palité de
Berlin sera prochainement dissoute. D'a-
près le Tageblatt , l'empereur déclarerait
que cette mesure n'est pas due à des mo-
tifs politiques mais au fait que la division
actuelle est préjudiciable à nombre d'é-
lecteurs.

BEESLAU, 9 septembre. — L'empereur
s'est rendu ce matin à 10 heures à la
gare pour assister à la revue. Sur tout
sou passage il a été acclamé par une
foule enthousiaste.

AFFAIRES D'EGYPTE . - Des rap-

ports d'espions constatent qu ' Arabi a con-
centré toutes ses forces à Tell-el-Kébir.
L'ennemi travaille jour et nuit aux retran-
chements de cette ville.

On annonce de Gassasin qu 'un enga-
gement a eu lieu vendredi entre un déta-
chement ang lais et des troupes arabes
qui ont été repoussées.

Les Anglais se sont emparés de 5 ca-
nons et ont fait de nombreux prisonniers.
Ils se sont avancés jusqu 'à portée de ca-
non de Tel-el-Kébir.

— Une collision a eu lieu entre un ba-
teau-poste allant de Port-Saïd à Ismaïlia ,
et un bateau-torp ille ang lais. Les deux
bateaux sont sérieusement endommagés.

— Le Times reçoit d'Ismaïlia la nou-
velle qu 'une brigade de higlanders, par-
tie dimanche, a horriblemen t souffert de
la chaleur. Il y a plusieurs morts. 200
malades sont empêchés de continuer la
marche.

— La convention anglo-turc a été dé-
finitivement signée après autorisation du
gouvernement anglais.

ETATS-UNIS. - Il y a eu un fort
tremblement de terre à Panama. Plu-
sieurs édifices , notamment la cathédrale ,
ont été endommagés. Tous les ponts ont
été détruits ; il y a eu quel ques morts , et
les dommages sont évalués à p lusieurs
centaines de mille dollars. Le raihvay et
le télégrap he sont coupés.

NOUVELLES SUISSES
BEIW E. — Samedi matin , entre une et

deux heures, un incendie a détruit une
grande maison rurale à Chules (Gais).
Le propriétaire a dû se sauver sans avoir
eu le temps de s'habiller. Trois pièces de
bétail sont restées dans les flammes.

Cet incendie a été aperçu depuis Neu-
châtel.

GEN èVE . — M. Emile Plantamour ,,
professeur d'astronomie à l'Université de
Genève et l'un des hommes les plus dis-
tingués de cette ville, est mort presque
subitement dans la nuit de mercredi à
jeudi. M. Plantamour était né en 1815.

NEUCHATEL

— Hier matin , les bataillons 19, 20 et
21, 7e régiment , partis de Colombier, ont
traversé notre ville vers 10 heures pour
se rendre dans leurs cantonnements , le
bataillon 21 à St-Blaise, l'Etat-Major et
le bataillon 20 à Cornaux , et le bataillon
19 à Cressier.

Les manœuvres commenceront aujour-
d'hui près de Wavre; demain , il y aura
mouvement par le vallon de Voëns sur
Cressier; jeudi , combat sur le plateau de
Wavre, le long de la Thielle. Le régiment
sera inspecté vendredi sur le p lateau de
Wavre par M. le colonel bri gadier Sacc,
et licencié samedi.

La batterie d'artillerie n° 11 (Neuchâ-
tel) est partie hier de Thoune, pour ve-
nir exécuter des manœuvres dans les en-
virons de Champ ion. Elle logera vendredi
soir à Neuchâtel.

— La Munici palité de St-Blaise vient
de faire reconstruire le môle qui formait
un des côtés du port aujourd 'hui dessé-
ché par suite de la correction des eaux
du Jura. — Ce môle, prolongé à une as-
sez grande distance de la rive, permettra
aux bateaux à vapeur d'avoir une sta-
tion dans cette importante localité, d'où
un nombre considérable d'enfants des
deux sexes se rendent chaque jour aux
collèges de la ville. — On sait que de six
heures et demie du matin à dix heures
un quart il n'y a point de trai n allant de
ce point à Neuchâtel . Espérons que l'ho-
raire des bateaux comblera cette lacune,
non-seulement pour St-Blaise, mais poul-
ies localités de son voisinage.

— Le Conseil d'Etat a prononcé la
main-levée du séquestre établi sur les
vignes des territoires munici paux de
Boudry et d'Auvernier. Il demeure toute-
fois interdit de pénétrer daus l'enceinte
des zones envahies par le phylloxéra,
dont le pourtour sera indiqué par des
cordeaux.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Fédération britannique
continentale et générale

pour le relèvement de la moralité publi que.

Conférence internationale annuelle
à ISTeucliàtel

les mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21
septembre 1882.

Le Comité de réception peut dès à
présent compter sur la présence de nom-
breux sociétaires et amis venant , soit de
pays éloignés, soit du canton ou de can-
tons voisins, pour coopérer aux travaux
de la Conférence.

Pour l'aider à recevoir convenablement
les invités , le Comité de réception fait
appel au public de Neuchâtel et le prie
de bien vouloir accueillir favorablement
la liste destinée à l'inscription des offres
de logement ou de table.

Quelques personnes ont demandé à
être reçues de préférence daus des ména-
ges très-simples ; le Comité de réception
sera donc reconnaissant de toutes les of-
fres qu 'on voudra bien lui faire. Celles-ci
peuvent être également adressées au
Commissariat de la Fédération , 8, rue du
Pommier , au rez-de-chaussée, ou chez M.
Bauler, pharmacien.

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

Le docteur GODET est
de retour.

Août 1882.

Promesses de mariage. — Frédéric-Au-
guste Dardel , meunier , et Sophie-Cécile
née Prince-dit-Clottu, tailleuse ; les deux
de Saint-Biaise, y domiciliés. — Johannes
Schwab, agriculteur, bernois, et Lina Gi-
radmaire née Bleuler; les deux dom. à St-
Blaise.

Naissances. — 16 août. Emile, à Paul-
Etienne-Joseph Aubry, bernois, et à Ma-
ria-Clara-Philomène née Bindit , dom. à
St-Blaise. — 19. Ella, à Christian Schmoc-
ker, bernois, et à Elisabeth née Heimann,
dom. à la Favarge. — 28. Frédéric-Adol-
phe, à Christian Nydegger, bernois, et à
Susanne née Eicher, dom. à St-Blaise. —
29. Albert-Hermann, à Jacob Stàmpfli, ber-
nois, et à Maria née Bauer, dom, à Saint-
Biaise.

Décès. — 5 août. Jonas Gras, 73 a., 8
m., 10 j., colporteur , époux de Anna née
Danz , dom. à la Favarge. — 5. Edouard-
Fritz , 8 a., 14 j., fils de Charles Frédéric
Davoine et de Marie Louise née Junier,
dom. à Marin. — 21. Marthe-Hélène, 2 m.,
iille de Jean-Jacob Gebhard et de Marie-
Marianne née Blanck, dom. à St-Blaise. —
22. Emile-Auguste, 1 a., 9 m., 14 j., fils de
Aurèle-Albert Grandguillaume-Perrenoud
et de Louise-Alexandrine née Lefebvre,
dom. à Hauterive. — 24. James-Henri, 26
j., fils de Henri-Alexandre-Ernest Franel
el de Louise-Anna née Grospierre-Toche-
net, dom. à St-Blaise. — 29. Madeleine
née Abbegglen, 75 ans, veuve de Pierre
Wyss, dom. à Hauterive.

Etat-civil de St-Blaise.
LesEraïgrants pourrAraérique
sont expédiés promptement, conscien-
cieusement et à bas prix , tous les mer-
credis, de Berne, Bienne et Neuchâtel ,
par paquebots-poste français , par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberg, à Bienne,
et son agent principal patenté,

A.-V. MULLER , bureau maritime,
Neuchâtel.

IIM eOiiEREiLE
NEUCHATEL

Les cours de comptabilité , de français,
d'allemand , d'anglais et d'italien , re-
commenceront prochainement.

Les jeunes gens ne faisant pas encore
partie de la Société, qui désirent profiter
de ces cours, sont priés de se faire rece-
voir membres actifs.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres de la Société.

Adresser les demandes d'entrée ou de
renseignements au secrétaire de la So-
ciété, M. Alex. Guenot , rue de l'Hô pital
n° 15, Neuchâtel.

FETE DE GYMNASTIQUE
à Neuchâlel

LE 1" OCTOBRE 1882.

A, TE» TSC3S TET* "B"J à m m m  JfcT  ̂Jar  ̂ m Vë  M a
La Société fédérale de gymnastique de

Neuchâtel , en vue de se développer et de
progresser toujours davantage, de tra-
vailler à l'avancement de la cause de la
gymnastique dan s 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 celte fête
peut être évalué à 200.

Pour réussir daus 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 , 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 , Rod. Gygax, négociant , L.-Aug.
Borel , imprimeur , et F.-A. Girard Bille,
1" secrétaire de l'intérieur.

Quoique la générosité de la population
de la ville de Neuchâtel 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.

Neuchâtel , le 6 septembre 1882.
Le Comité d organisation.

Eglise evauplip neuchâteloise
indépendante de l'Etat.

Cultes du Jeûne.
Samedi 16 septembre.

8 h. du soir. Culte de préparation , aux
Salles de Conférences.

Dimanche 17 septembre.
8 h. du matin. 1er culte à la Collégiale.

11 h. » 2° » auTemp ledubas
8 h. du soir. 3° » » »

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/a n - du matin . Culte avec prédication.

Tous les dons qui seront déposés dans
les sachets le Jour du Jeûne sont des-
tinés à la Caisse centrale.

§rtÉ"" 424 Une bonne famille de la Suisse
allemande désire placer sa fille, âgée de
17 ans, dans une honnête famille de la
Suisse romande, pour apprendre la lan-
gue française. Elle recevrait en échange
un garçon ou une fille d'environ même
âge, de braves parents , de préférence
charcutiers, pour luiapprendre l'allemand.
Adresser les offres franco sous C. R., à
l'expédition de cette feuille.

Le Dr F. BOREL est de retour du ser-
vice militaire.

Consultations tous les jours de 2 à 3 h.
sauf le samedi et jours fériés. Consulta-
tions gratuites seulement le mardi , de 7
à 9 h. du matin.

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
pendant le passage de la troupe , ainsi
que le soir après son licenciement qui a
lieu à 7 heures.

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

Colombier, le 4 septembre 1882.
Police municipale.

Un pasteur de campagne, habitant la
Franconie, recevrait chez lui des jeunes
personnes désireuses d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et soins dévoués.
Prix Fr . 800 par année. Pour plus de ren-
seignements , s'adresser à M. le pasteur
Robert , à Neuchâtel.

Le docteur FAVRE est de
retour.

Assurance mutuelle contre le phylloxéra
Les propriétaires des vignes situées sui-

le territoire municipal de Corcelles ef
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.

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

Albert STOUCKI, voiturier , prie
l'une ou l'autre des personnes qui se
trouvaient sur son brseck le 21 juillet au
soir, lors de la rentrée on ville du premier
cortège historique , au moment où cette
voiture a été arrêtée au Crêt par uu
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.

]VI xx :ra. icip ali té
de Corcelles et Cormondrèche.

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 munici pal , d'ici au 15 sep-
tembre.

Valangin , le 5 septembre 1882.
Le Conseil municipal.

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


