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Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory, droguiste.

Les cors au pieds et duril lons
disparaissent promp tement et sans dou-
leur par l' emp loi du remède sp écifi que
de Ed. Pohl , p harmacien.

Prix du llaeon , 1 fr. 25.
Dép ôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

Ponr cause ûe chanaeinent ae 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.

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

S'adr. au bureau du journal .

Vente k maison à Nenchâtel
IMMEUBLES A VE1VBRE

Pour sortir de l'indivision , les hoirs
Rognon-Marendaz exposeront en vente
par enchères publi ques, le jeudi 19 oc-
tobre 1882, à 3 heures après-midi , en
l'étude de H.-L. Vouga , notaire , à Neu-
châtel , la maison qu 'ils possèdent à la
rue des Chavannes, portant le n° 13 de
la rue , ayant rez-de-chaussée et 3 étages ,
et renfermant 3 logements , magasins et
caves. — Rapport annuel : Fr. 1140. —
Mise à prix : Fr. 15000.

Pour renseignements, s'adresser au
soussi gné.

Neuchâtel , le 12 septembre 1882.
Par commission :

H.-L. VOUGA , notaire.

Enchères de mobilier
VESTES m VOIE D'ENCHERES

a Colombier.

Lundi 18 septembre courant , dès 8 h.
du matin, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publi ques , dans la mai-
son de feue demoiselle Julio-Georg ine
Cousandier , à Colombier , le mobilier dé-
pendant de cette succession et compre-
nant un lit comp let , matelas, canapé, ar-
moires, bonheur de jour , tables , chaises,
glaces, vaisselle, porcelaine, batterie de
cuisine , outils de jardin , couleuse et
quantité d'autres objets trop long à énu-
mérer.

Auvernier , le 11 septembre 1882.
Greffe de paix .

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET C"

GENÈVE — NEUCHATEL
SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT
offrant do grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

Maison fondée eu 1858, avantageuse-
ment connue sur la place de Neuchâtel
depuis p lus de 20 ans.

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

Comptant : 5% d'escompte.
S'adresser , soit directement à \_ mai-

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

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

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

Toujours des poches de sûreté pour
montres.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Airections lymphatiques,
Maladies des voies digestives , Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires , etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
Pesanteur d'estomac,! Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie , Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle , Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle , les Calculs urinaires, la Goutte, lai Diabète, l'Albuminurie. a
EXIGER le NOM de la SOURCE snr la CAPSULE

A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et
A. Bourgeois; à Fleurier , chez E.Andreœ ,
pharmacien.

Librairie générale Jules SANDOZ
ANNONCES B>« VJEXTJB

KEI CHATEL

Vient de paraître :
Excursions dans les montagnes neu-

châteloises.  Le Clods de la Franchise.
La Chaux-de-Fonds. Le Locle. Les Bre-
nets et leurs environs , avec 17 illustra-
tions par J. WEBER et 1 carte.

Prix : 1 franc.

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

Enchères d'immeubles
L'hoirie Buhler-Borel, de Serrières,

exposera en vente par voie d'enchères
publi ques , le samedi 30 septembre , dès
3 heures de l'après-midi , en l 'Etude Ja-
cottet et Roulet , Terreaux , n° 7, à Neu-
châtel , les immeubles suivants , savoir :

1° Ruelle Bonhomme , une vigne de
deux ouvriers environ (738 mètres car-
rés). Limites : Nord le chemin de fer , est
M. de Pierre , sud la ruelle Bonhomme ,
ouest M. François Bouvier.

28 La Perrière , j ardin, vigne, verger et
champ de 8802 mètres carrés, dont 4896
mètres carrés (13,90 ouvriers) en vigne
blanc et rouge première qualité , et ce
surp lus , soit 3906 mètres carrés en jar-
din , champ et verger p lanté d'arbres
fruitiers en p leine valeur. Limites : Nord
la Vy-de- 1'Etraz , est lo chemin montant
de Serrières à Peseux , sud et ouest di-
vers particuliers. Situation et vue excep-
tionnelles.

Ces immeubles seront vendus récolte
pendante.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire A. Roulet , à Neuchâtel.

OBSERVAggOmf _>_  SgBITCKATSÏ, -S . _ CHACTMOBjTT _

|| TEMPÉRATURE : Baromètre , . j m mmm L^ vr r i Ë1 S? S ! TEMPERATURE .Wtr i . mj  DûMIIA UT éTAT!
J ^grjs^entigrades.)» *M. | | |̂ ™T ETAT 

REMARQlJES g| %* J «J^oenfcg^ « «Ih 
| ^AT  ̂ ^

1 «yj -
j 

Mini» , 
j 

IM». ft™ j j  l
^ecuon. Fore, < ĵ 
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De 1 à 3 li gnes 50 c. De * à 7 , 75 c. De 8 li gnes et p ins
10 e. la li gne ordinaire an son eaimce, 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce ,
tardives encore admises , 5 c. de plus. Bôclame s 20 c
ia li g. Avis mort. fr. ( .50 à 2. Annonces n on-cant.  I t
c. la i re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserat
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. llan'j
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par re.y -
bonraement , et doivent fitre remises la veille de 1*publication , avant onze heures.

Les propriétaires de vignes situées sui-
le territoire munic i pal de Neuchâtel , 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
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
trais des retardataires.

La cotisation de l'année courante est
fixée à quinze centimes l'are (environ cin-
quante-trois centimes par ouvrier).
, Neuchâtel , le 5 septembre 1882.

Direction des f inances.

Le Conseil munici pal de ÎVeucliatel ,
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 Munici palité et de
celle du Conseil d'Etat , vendra par voie
d'enchères publiques , le sametli 1B
septembre 1888 , à 3 heures
après-midi, dans la salle des Com-
missions à l'Hôtel municipal de Neu-
châtel , le lot n» 15 du massif E du quar-
tier projeté sur lo remp lissage devant la
promenade du Faubourg.

Ce lot mesurant 288 mètres carrés en-
viron , pour 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 lo 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.

Neuchâtel , le 2 septembre 1882.
Conseil municipal

Publications municipales

Enchères k mobilier, à Hauterive
Le S}'ndic 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, lo 10 septembre 1882.

Greffe de paix.

A vendre , l'auto de place, une armoire
neuve , à doux portes. S'adresser Ter-
tre 6.

Chez JUVET , sons 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.

415 A vendre , pour cause de départ ,
un bon ha rmon ium.  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 1", à droite.

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.

Occasion

à 20 centimes le demi-kilo , eu vente au
bureau du journal.

Belle maculature



Fabrique de lainerie
rue du Seyon 4.

Grand choix de châles mohai r, depuis
fr. 3»25.

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

PRESSOIR
A vendre un petit pressoir de la conte-

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

En vente au bureau de cette feuille :

DU CHEMIN DE FER DU GOTHARD
3" édition. Couverture carton élégante et

solide. Prix fr. 1.

LE SERMENT DE Li VEUVE

FEUILLETON

PAR EM . GONZALÈS

Parfois le jeune homme se demandait
s'il n'avait pas été le jouet d'un rêve. Mais
comment douter de la réalité quand il
voyait encore à ses pieds l'herbe foulée
et devant lui la flamme du maquis se tor-
dant sous le vent , quand il sentit enfin
couler le long de sa joue le sang d'une
blessure ?

Il n'y avait donc là ni rêve ni délire.
Ainsi il avait généreusement risqué sa

vie pour cette inconnue, et on l'abandon-
nait sans lui adresser un seul mot de re-
merciement ou d'adieu.

Les hennissements de son cheval le
rappelèrent à lui-même 5 il prit par la
bride le vaillant animal , le flatta de la
main et partit ; mais, avant de regagner
8an-Pietro il erra longtemps au hasard ,
le cœur oppressé , la fièvre au cerveau ,
se retournant malgré lui pour jeter un
dernier regard sur le maquis incendié,
d'où il croyait toujours entendre s'élever
un cri de détresse, et répétant avec l'ac-
cent monotone d' un insensé :

— Mon Dieu ! est-ce que je ne la re-
verrai plus ?

II

Vers onze heures du soir, lejeune ca-
valier s'arrêta devant la grille d'une vaste
el antique maison , à peu de distance de
San-Pietro. Aussitôt un homme portant
une lanterne sortit d'un petit bâtiment qui
attenait à la grille , et s'empressa d'ou-
vrir.

— Enfin , c'est vous , Taddeo Vicente,
dit-il d'une voix rude. J'allais prendre
mon fusil et partir à votre recherche, car
ma ménagère et moi nous commencions
à nous inquiéter de votre absence.

— Tu vois que vous vous alarmiez à
tort , mon bravo Giuseppe, répondit Tad-
deo en essayant de sourire.

Il jeta au vieux serviteur la bride de
son cheval.

— Tiens, avant d'aller dormir , panse
celte pauvre bête, et fais-lui surtout bon-
ne litière.

Giuseppe, en relevant sa lanterne, aper-
çut la plaie qui souillait de marbrures
livides le front de son jeune maître.

— Sang de la Madone ! que vous est-il
arrivé, Taddeo Vicente?

— Presque rien , vieux fou ! répli qua
le cavalier avec un léger mouvement
d'impatience, une chute de cheval , une
égrati gnure , voilà tout! Ne vas-tu pas
pousser des cris d'alarme et réveiller
mon père !

Le bonhomme attacha sur Taddeo ses
petits yeux gris perçants.

— Je parierais p lutôt , grommela-t-il ,
que vous êtes tombé dans une embus-
cade !

Et enhardi par le silence du jeune hom-
me:

— Oui, je parierai s que, caché derrière
des broussailles ou masqué par un quar-
tier de roche, un bandit de ma connais-
sance vous a tiré au passage.

— Tu es incorrigible , Giuseppe, et
tu rêves tout éveillé au bon vieux temps
de la Corse. Donne-moi ta lanterne et tâ-
che de dormir en repos comme moi, car
je suis harassé.

Puis il se dirigea rap idement vers une
vieille tour carrée et crénelée où se trou-
vait sa chambre.

Lorsque Giuseppe fut rentré chez lui ,
après avoir pansé son cheval , il dit à sa
ménagère qui veillait :

— Femme, Taddeo Vicente nous est
revenu blessé.

— Sainte Vierge ! est-ce bien possible?
s'écria la bonne créature. Un si jol i j eune
homme, si doux , si honnête, et tranquille
comme un auge de marbre , qui donc
pourrait lui vouloir du mal ?

— Voilà une aventure qui va peut-être
réveiller des haines du temps passé que
bien des gens croyaient éteintes.

Et Giuseppe hocha la tête.
— Bonté divine! que dira demain M.

le comte, notre maître?

-- Lui! reprit Giuseppe avec un rire
silencieux, il est incapable d'écraser une
mouche qui le piquerait: mais gare à qui
froisserait le coude de son fils Taddeo.
Il est bon tireur , Lorenzo de la Menza ;
il va soigneusement charger sa carabine,
et je dis , femme, qu 'avant peu la viande
fraîche sera à bon compte dans le pays.

— Un père doit défendre son fils , dit
silencieusement la vieille.

Quant à Giuseppe, malgré les recom-
mandations de son jeune maître, il dor-
mit fort mal ; toute la nuit il rêva qu 'il
nettoyait les verres de sa longue-vue,
qu 'il fourbissait à fond son escopette, et
fondait des balles par centaines.

Au point du jour , il entrait dans la
chambre du comte Lorenzo, et lui fai-
sait part de ses soupçons. Le père devint
pâle comme la mort, s'habilla à la hâte,
ordonna à un de ses bergers de courir à
Corto chercher sou ami le docteur Luca
Garoni, et, sentant ses jambes trembler
sous lui , s'appuya sur le bras de Giusep-
pe, pour se rendre chez son fils.

Il trouva Taddeo Vicente étendu tout
habillé sur son lit ; le jeune homme n'a-
vait même pas pris le temps de laver sa
plaie; les bords en étaient recouverts
d'une couche de sang si épaisse qu 'il était
aussi impossible, à première vue, d'ap-
précier la profondeur de la blessure que
d'en déterminer la cause.

(A suivre.)

des Maux de Dents
Guérison parfaite

par l'Elixir de J.-L. -F. Girard
Chimiste, à Marseille .

Ce précieux spécifi que supprime instan-
tanément la douleur la p lus violente. 11 est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives, et son ' emp loi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons: 1 f r., 2 fr. et 3 fr.
Se trouve : à Neuchâtel , chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôpital.

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

(P<S08XXXXX808X808XXXXX808 >C)

O Bois . Sapin en bûches, par toise de 4 stères, fr. 36»— w
X » » » v, » 2 > 19,- A
QQ » en branches, par toise de 4 » 36»— \J \J
Q » » » V, » 2 » 19» - Q5i » en cercles , 50 cm. X 25 cm. — »90 AA

W » Foyard en bûches, par toise de 4 stères, 50»— W
V » » ' » V2 » 2 » 26»- X
\f » en cercles, 50 cm. X 25 cm., 1»10 N/
Q » Chêne en bûches, par toise de 4 stères, 48»— CM
A Ecorce sapin , » » 34»— />
/C Tourbe des Ponts , bauche de 3 mètres, 18»— J \
\# » de Witzwy l (petite) , » » 19»— V
52 » par sac, franco au galetas, 1»— AA
w Briquettes de lignite , recommandées aussi pour le potager, vV
Q par '50 kilos , 2»50 ÇJ
AA Houille de Saarbruck (flambante) , » » 2»25 QQ
y j£ » de Belge (lavée), » » 2»50 *#
f \  » de lignite de la Bohême, » » 2»50 rN
X* Coke de gaz et des mines, » » 2»50 X
\/ Charbon de foyard , en gros et en détail. S/
\/ Tous ces prix s'entendent franco à domicile. V
V Charbon Natron (Charbon artificiel) . Nouveau charbon , excellent pour re- 

^AA passage, brûle comp lètement sans fumer et sans odeur , donnant une grande AA
jy chaleur. Les fers , une fois remp lis , n'exigent plus de nouvelle charge pendant ijr
O 3 heures. Une autorité dans le monde scientifi que en parle comme suit : O
ÛQ « Très satisfaisant comme utilité ; le fait qu 'il s'en dégage une quantité minime QQ
v# d'oxy de carboni que est de la plus grande importance. Ce produit peut être V/
f\ recommandé comme un grand progrès et un véritable bienfait. » — Prix , en r \
X paquet de 1 kilo , 50 centimes. f \
V Dépôt en ville chez M. Turin , rue du Château , n° 6, où les commandes V
Q peuvent être aussi déposées ; on peut aussi obtenir ce charbon chez MM. \J
Q Gaudard , épicier , Faubourg de l'Hôpital , Jahn , ferblantier , rue de la Place ïj
X d'Armes , Ch. Hoppeler , à l'Ecluse , et Paul Miéville , à Colombier. /\
f V_\ Les commandes peuvent toujours être transmises par téléphone depuis QÇ,
A la rue Purry, n" 6, Agence commerciale. QÀg ATV. :Bi=î.xj]NrrsrE:R-i^:oi_iXJEin, QA
w Neuchâtel , le 29 août 1882. à la Gare, Neuchâtel. \7
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avec ronces artificielles , ou en grillages,
au choix.

Prix fr. 4»50 le mètre courant , y com-
pris une borne en pierre 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 dessius gratis pour tous
les ouvrages.

J.-B. CHABAURY , à Neuchâtel.

Balustrades économiques en fer

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

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 li quidation 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 assortiment 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 4»— .
Mantelets depuis fr. 1»25, 1»50 et 2 ; avec 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 , p lissées 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 fr.

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»— , 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
Sigillés cie lecture p>ou.r ouvriers

NEUCHÂTEL

CONSEIL DE MÉDECIN
N'employez que

l'Alcool de Menthe double anglaise.
Le p lus hygiénique et le meilleur marché.

Fr. 1»40 le flacon.
Dépôt central chez M. H. Knôry, dro-

guiste, Place du Marché, à Neuchâtel.



PLACES OFFERTES OD DEMANDÉES
453 On demande de suite une polis-

seuse. S'adr. au bureau d'avis.
437 Un jeune Allemand de toute con-

fiance et qui désire apprendre le français,
cherche à se placer comme cuisinier
dans une bonne maison ou dans un hôtel.
Le bureau de la feuille indiquera.

438 Un jeune homme de 18 ans, qui a
déjà quelques notions de français , cher-
che à se placer chez un paysan, où il
aurait l'occasion de se perfectionner. H
ne demande aucun gage. S'adresser au
bureau de la feuille.

439 Un homme de 36 ans, de la Suisse
allemande, bien recommandable, sachant
passablement le français et ayant quel-
ques notions de l'anglais, cherche une
place comme garçon de magasin , ou un
emp loi analogue. S'adresser au bureau de
cette feuille , qui indi quera.

Un jeune homme de 21 ans, qui parle
un peu le français , cherche, à Neuchâtel
ou aux environs , une place avec occa-
sion de finir d'apprendre le français ainsi
que le service de portier. Il est à même
d'exécuter toute espèce de travaux de
maison et ne demande que peu de gage.
S'adr. à Ch. Lauener, instituteur , Lauter-
brunnen (Berne).

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

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

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

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

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.

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

A louer pour Noël 1882, faubourg des
Sablons 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.

371 A louer, non loin de la ville, un
appartement composé de 12 chambres de
maîtres ct dépendances , avec jouissance
d'un jardin. S'adresser au bureau d'avis.

A louer une chambre non meublée,
exposée au soleil. Rue de l'Hôp ital 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 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.

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

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

A louer pour Noël 1882 ou plus tôt,
si on le désire, l'appartement du 3°"
étage, Evole 13. Cet appartement com-
prend six chambres et dépendances,
eau et gaz dans l'appartement. Prix fr.
1300 par an. S'adr. étude Jacottet et
Roulet, Terreaux 7.

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

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 Guill
Péters, à Auvernier.

A la même adresse, à vendre un bon
piano.

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

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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

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

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

428 Une Badoise , jeune 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 Ce, à Lucerne.

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

vaux de la campagne, désire une p lace
de domesti que ou un emploi quelconque.
S'adr. Evole 5, 1er étage.

420 Une jeune fille des Grisons , dési-
rant apprendre le français, cherche pour
le 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.

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

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'Hôpi-
tal 42.

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., Neuchâ-
tel.

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'Hôpital 40.

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

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

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

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

Pour 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 rueJ 

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

Domaine à louer.

On demande pour Vienne une femme
de chambre ne parlant que le français et
sachant bien repasser ; bon gage et
voyage payé.

Pour Francfort , une jeune fille pour
faire un petit ménage ; voyage payé.

S'adr. à A.-V. Muller , rue Purry , n° 6.
440 On cherche une femme de cham-

bre ayant de bons certificats et de bonnes
références , et sachant un peu l'allemand.
S'adresser au bureau de la feuille.

441 On demande une domestique neu-
châteloise ou vaudoise , robuste , propre
et soi gneuse , sachant bien faire la cuisine
et munie de très bonnes recommanda-
tions. S'adresser au Pertuis-du-Sault 18.

On demande pour de suite une cuisi-
nière. S'adr. Evole 57.

Une femme de ménage, veuve ou céli-
bataire, trouverait à se placer très avan-
tageusement. S'adresser magasin Savoie-
Petitp ierre, en ville.

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 à 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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande
à reprendre la suite d'un maga-
sin de tabacs et cigares ou d'un
commerce d'épicerie.

Adresser les offres à E. Bonne-
foy, agent d'affaires, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A partager une jo lie chambre à deux
lits. Ruelle Du blé 3, au 3"  ̂

442 Pour NoTl, un logement de 2 cham-
bres, petit cabinet , cuisine et galetas. S'a-
dresser Râteau 6, au 1er . 

A louer une ou deux jo lies chambres
meublées. Industrie 25, au second.

443 A louer un petit logement. S'adr.
Chavannes 3. 

A LOUER

Un petit ménage demande à louer en
ville,pour le 1er octobre, un logement de
2 à 3 chambres, cuisine avec eau , cave,
etc. S'adresser chez M. Gaudard , épicier ,
Faubourg de l'Hô p ital 40.

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.

444 On voudrait reprendre , daus une
localité du Vignoble , un petit café-restau-
rant ou autre débit bien achalandé.

Adresser les offres , en indiquant les
conditions , sous les initiales H. S. au bu-
reau du journal .

On demande à louer une cave, si pos-
sible meublée. S'adr. case postale 10,
Neuchâtel.

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.

ON DEMANDE A LOUER

445 Une jeune fille voudrait se placer
pour faire un bon ordinaire ou comme
bonne. Bons certificats. S'adr. rue de
l'Hô pital 15, au 4me.

446 Un jeune homme de 18 ans, pour-
vu de bons certificats , désirerait trouver
une p lace de valet de chambre ou cocher.
Le bureau d'avis indi quera.

Une jeune fille , forte et robuste , de-
mande une place pour aider au ménage
ou pour soigner des enfants. Entrée le 25
septembre. S'adr . chez Mme Grenicher ,
Serrières.

On cherche un emp loi pour un domes-
tique de maison , pourvu de bons certi-
ficats et pouvant entrer de suite. S'adr.
chez Mme Meyer, rue de Flandres 7, 3'
étage.

436 Une fille de 21 ans désire trouver
une place pour faire tout le ménage. S'a-
dresser rue des Poteaux , n° 6.

Une fille qui sait cuire voudrai t se pla-
cer pour faire tout le ménage. S'adresseï
à Mm° Rosina Schmidt , à Cornaux.

On désire placer une jeune fille bien
élevée et au courant du service des cham-
bres, sachant bien blanchir , repasser et
connaissant tous les travaux de son sexe,
dans une bonne famille bourgeoise ou
pension où elle pourrait , en échange de
ses services, apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser sous chiffr e D. Y. 4715,
à l'agence de publicité Orell , Fussli et C°,
à Berne . (O. H. 4715)

Une personne de toute moralité , pas
trop jeune et qui sait faire une bonne
cuisine bourgeoise, demande une place
au p lus tôt. S'adresser rue du Seyon 22,
au magasin.

OFFRES DE SERVICES

A louer , pour le 25 octobre prochain ,
daus la maison de M"" de Perrot-Cuche ,
-aux Terreaux , une grande cave, avec
robinet d'eau , mais non meublée. S'adr.
au notaire Junier , à Neuchâtel.

Cave et louer

Lundi 25 septembre 1882 , la Com-
mune d'Engollon remettra à bail, pour le
23 avril 1883, son auberge sous le nom
de Hôtel de Commune , avec 27 poses de
terre.

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer le susdit jou r, à 10 heures du matin,
dans la salle de Commune, avec deux
cautions.

Engollon , le 9 septembre 1882.
Conseil communal.

449 A louer , non meublées , une grande
chambre ou deux petites. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer de suite une chambre indé-
pendante, meublée ou non. S'adresser à
M. Monnard , aux Parcs, n° 4.

A louer , pour le 1er octobre, une belle
chambre non meublée. S'adresser rue
Purry 6, 3me étage.

434 Un logement d' une chambre, cui-
sine et galetas. S'adr. rue des Bercles 5.
rez-de-chaussée, à gauche.

La forge du village de Corcelles étant
à remettre pour la St-Martin ou Noël
prochains , les maréchaux qui auraient
l'intention de la louer peuvent s'adresser
à M.Benoît Colin , président de Commune,
à Corcelles , d'ici au 15 octobre.

435 Pour le 15 octobre prochain , un
logement de 2 chambres, cuisine et ga-
letas. S'adresser rue St-Honoré 10.

A louer,de suite ou pour Noël, un ap-
partement de 6 pièces et dépendances.
21 Faubourg du Lac, sur la grande pro-
menade. S'adresser à B. Barrelet, Fau-
bourg du Lac 21, Neuchâtel.

A louer , Evole n" 3, au second , à
droite , deux belles chambres contiguës,
non meublées, et une chambre meublée;
cette dernière pour fr. 15 par mois.

Pour de suite , chambre meublée pour
un coucheur. Grand'rue 14 1er étage.

A louer une chambre meublée. Rue
Purry 4, au 3me , à gauche.

Pour un monsieur , à louer une belle
chambre meublée ou non. Rue du Seyon ,
n° 4.

Ecluse 32, une chambre meublée,
se chauffant , indépendante, à louer pour
de suite à une dame respectable. S'adr.
à Louis Dclay , entrepreneur.

Pour Noël prochain , un logement au
1er étage, de 3 chambres, cuisine, gale-
tas et cave. S'adresser rue du Bassin 3,
au second.



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

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

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

Le D r 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.

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
payé. S'adr. pour renseignements à M.
Faux , professeur , à Colombier , ou direc-
tement à Mme Lesniewska, rue du Nou-
veau Monde , Varsovie.

Un commis, âgé de 29 ans, pouvant
disposer d'un capital 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 Neuchâ-
tel, sous chiffre H. U. 185.

(H-270-N)

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

Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande, qui parle jolime nt le français , dé-
sire se placer comme demoiselle de ma-
gasin , ou dans une honorable famille,
pour se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres à M110 Bette-
mann , Miinsterhof , Zurich.

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

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

d'informer sa bonne clientèle, ainsi que
le public , qu 'il a transféré sa boucherie
même rue , vis-ù-vis de l'ancienne, mai-
son Boui-quin-Nerdenet, rue du Râteau 1.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
451 La personne qui aurait trouvé lundi

un cahier de Littérature allemande est
priée de le rapporter , contre récompense,
au bureau de cette feuille.

Perdu le 7 courant , do Corcelles à
Montmollin , une petite broche en or, ren-
fermant des cheveux et entourée de pier-
res violettes. Prière de la rapporter, con-
tre récompense, au bureau d'avis, ou à
Mme Breguet, à Montmollin.

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

448 On a perdu lundi , entre 5 et 6 h.
du soir , de la ville au Vausej'on en pas-
sant par la rue du Château , une petite
boucle d'oreille noire , garnie en or. Prière
de la rapporter au bureau d'avis contre
récompense.

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

Un chien ratier s'est rendu chez le
soussigné lundi dernier , entre 8 et 9 h.
du soir. Le propriétaire est invité à le
réclamer dans la huitaine, conlre les frais
d'usage. Passé ce terme, on en disposera.

Henri FÉVRIER , à La Coudre.

A.̂ /^JES
Les militaires qui ont tiré leurs 30

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

FRANCE. — Une belle actrice russe,
Mlle E'eyghine, qui avait débuté il y a
quel ques mois au Théâtre-Français, vient
de se donner la mort.

Devenue la maîtresse du duc de Mor-
ny, fils de l'ancien ministre de l'empire,
elle fut peu à peu délaissée par lui. Le
duc venait de faire un voyage en Russie
et rentrait samedi soir à Paris. Mlle Fey-
ghine vint le voir dimanche, et, comme le
duc parlait de repartir pour la Russie,
elle lui demanda s'il comptait l'emmener.
Sur sa réponse négative, Mlle Feyghine
se tira un coup de revolver dans la ré-
gion du cœur; elle est morte mardi ma-
tin , après une agonie terrible, dans la
chambre du duc de Morny.

Elle étai t âgée de 22 ans. Quatre fois
déjà elle avait attenté à ses jours , une
fois notamment quand , emportée par sa
passion pour le théâtre, elle s'était heur-
tée à la résistance de son père, qui pro-
fessai t sur le théâtre des idées opposées
à celles de sa fille.

ALLEMAGNE. — Tous les chefs ul-
tramoutains assistent à l'assemblée géné-
rale des catholiques, actuellement réunie
à Francfort 8/M.

Au point de vue des élections, les dé-
cisions qui seront prises auront une cer-
taine importance.

Le prince imp érial d'Autriche et la
princesse sa femme sont arrivés dimanche
soir à Breslau. Us ont été reçus par l'em-
pereur d'Allemagne, le prince imp érial
et les autres princes de la famille royale
de Prusse.

L'empereur et l'archiduc se sont rendus
le lendemain au champ de manœuvres.

GRÈCE. — Le Morning-Post annonce
que les puissances vont adresser à la
Grèce des remontrances communes au
sujet de ses armements.

Dans cette question de frontière, le gou-

vernement grec ne veut pas faire de con-
cessions et continue ses armements, mal-
gré les observations des grandes puis-
sances.

La Porte accuse aussi la Grèce de fo-
menter la révolte dans l'île de Crète, ce
qui l'oblige à y envoyer des troupes.

ESPAGNE. — MADUID , 11 septembre.
— On a compté hier 503 décès par suite
du choléra à Manille , et 237 dans les vil-
lages de la province.

Dans le sud de l'Espagne , plusieurs
trains et divers courriers ont été arrêtés
par les orages. On si gnale de grandes
inondations et des dégâts considérables.

AFFAIRES D'EGYPTE. — On an-
nonçait le 12 do Port-Saïd , que l'attaque
do Tel-el-Kébir par les Anglais était im-
minente. Toute l'armée anglaise était con-
centrée à Gassassin ; elle comptait 18 ba-
taillons d'infanterie, ayant chacun un ef-
fectif de 650 à 700 hommes. On n'a laissé
à Ramsès et Ismaïlia que de faibles gar-
nisons.

GASSASSIX , 13 septembre. — La marche
des Anglais sur Tel-el-Kébir a commencé
à 2 heures du matin , et s'effectue simul-
tanément par les deux bords du canal.

Le général Woolseley a l'intention de
tourner Arabi , do détruire le chemin de
fer sur ses derrières , et de lui couper
ainsi les communications avec Zagazig.

— Même date. — Le général Wolse-
ley a pris Tel-el-Kébir ce matin avec
quarante canons et un grand nombre de
prisonniers. La cavalerie ang laise pour-
suit les fuyards arabistes. Les troupes
d'Arabi paraissent tout à fait dispersées.

NOUVELLES SUISSES
— Le référendum contre l'arrêté fédé-

ral instituant un secrétaire de l'instruc-
tion publique et prescrivant la présenta-
tion d'une loi scolaire fédéral e a réuni ,
d'après les dernières nouvelles , le chiffre
de 179,753 signatures.

Dans ce total , Vaud ne figure que pour
14,000, tandis que ce canton dépasser a
15,000 ; Genève pour 2,740, alors que les
3000 sont dépassés. On peut prévoir que
le total définitif ne sera pas fort éloigné
de 200,000.

BEKXE . — Hier matin , le trai n express
de Berne-Lucerne a déraillé entre les sta-
tions de Malters et de Wohlhausen en-
suite d'unéboulementde terrain. Le chauf-
feur a été légèrement contusionné ; aucun
voyageur n'est blessé.

VAUD . — M. Gambetta et son père sont
depuis lundi les hôtes du château des
Crêtes, près de Clarens.

GENèVE . — On a découvert le phyl-
loxéra à Genthod , dans une vigne de
12,000 souches.

NEUCHATEL

— On s'était bercé de l'espoir que le
mois de septembre viendrait , par de belles
et chaudes journées , réparer en quelque
mesure le mal fait à nos vignes par les
pluies des deux mois précédents. Hélas,
depuis dimanche soir, les averses ont re-
pris de plus belle et n 'ont presque pas
cessé jusqu 'à ce matin.

Quel contre-temps pour les manœuvres
qu'exécutent dans ce moment sur le pla-
teau de Wavre les trois bataillons qui
ont défilé lundi matin dans nos rues! Le
terrain détrempé, une p luie continuelle
augmentent , dans une large mesure, les
fatigues que le soldat est appelé à sup-
porter. On écrit cependant à la Suisse
libérale :

« L'entrain no fait pas défaut parmi
nos troup iers, qui sont accueillis de la
façon la plus cordiale par les habitants
des différentes localités dans lesquelles
les troupes sont cantonnées.

La discipline également laisse peu à
désirer. L'état sanitaire est satisfaisant. »

— La foire de Fontaines du 12 a été
peu fréquentée. U n'y avait qu 'un nom-
bre restreint de pièces de bétail et le
commerce était languissant.

— On a installé aux Brenets , dans la
nouvelle salle d'attente des voyageurs.
les appareils nécessaires pour la trans-
mission de l'heure astronomique , qui , le
7 septembre 1882, a été transmise à une
heure par l'observatoire cantonal ; les ap-
pareils ont été fournis par la fabrique de
télégraphes Hipp, de Neuchâtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
tenancier

La place de

du Cercle"'du Musée à Neuchâtel étant à
repourvoir pour le 15 janvier 1883, les
personnes qui seraient disposées à postu-
ler cet emploi sont priées d'adresser leurs
offres au secrétaire-caissier du Cercle,
M. H. HEefliger, qui fournira les rensei-
gnements nécessaires.

Le Conseil cl'administration du Cercle.

FEDERATION BRITANNIQUE
CONTINENTALE ET GÉNÉRALE

km relatif aux bureaux de la Fédération
A NEUCHATEL

Le public est prié de s'adresser doré-
navant :

Au rez-de-chaussée de la rue du Pom-
mier, n" 8, pour tout ce qui concerne le
secrétariat général de la Fédération , ainsi
que l'administration du Bulletin conti-
nental et du Journal du Bien public.

M. et Mme Aimé Humbert  continuent
de recevoir à leur domicile , rue du Châ-
teau , n" 19.

UNION eOMMElgiLE
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'Hôpital
n° 15, Neuchâtel.

Messieurs les horlogers et chefs d'a-
telier de toutes les parties sont priés
de déposer leurs adresses, si possible
avec échantillons de travail, au comp-
toir, Orangerie 4, au premier.

447 Unjeune  homme de la Suisse al-
lemande, exempt du service militaire , qui
a déjà travaillé dans des bureaux et
voyagé pour différentes branches, cher-
che une p lace afin de se perfectionner
dans la langue française, de préférence
dans le canton de Neuchâtel. Prétentions
modestes. Bonnes références. Offres sous
chiffre M. A. 1843, au bureau du journal.

450 On demande de suite un jeune
homme de 16 à 18 ans, un peu au cou-
rant du commerce et pouvant fournir de
bons renseignements. S'adresser au bu-
reau d'avis.

On demande un jeune homme d'envi-
ron 15 ans, à la Fabrique de cartonnages,
rue de l'Industrie 2G. Entrée immédiate.

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 MUe Hesslœhl,
directrice.

X-!eicl€0.33erçj

452 On demande un apprent i cordon-
nier. S'adr . au bureau de la feuille.

TJn des premiers magasins de
modes de la ville de Berne re-
cevrait une jeune fille intelli -
gente et de bonne famille comme
apprentie. (M. 2464 Z.)

Adresser les offres sous initia-
les M. 12 E., à Rod. Mosse, à
Berne.

APPRENTISSAGES

ATELIER DE TOURNEUR
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôpital 5.

On se charge de toutes les réparations.

M11» C. HUMBERT , couturière , rue du
Château 4, so charge de faire broder
toute espèce d'étoffes pour garnitures do
costumes. Prix avantageux.

AVÏS ENVERS

Paroisse de Neuchâtel.
Cultes du Jour de Jeûne 1882.

Samedi 1.0 septembre.
A 3 h. après-midi. Service de préparation

au Temple du bas.
Dimanche 17 septembre.

A 9 h. 1" culto 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 sou des cloches de la Tour
de Diesse et du Temp le du Bas.

On demande à emprunter , contre
bonne garantie, la somme de fr. 6000, à
6 °/0 l'an , remboursable daus l'espace de
deux ans.

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

j r

Eglise nationale

Eglise évanplip nencliâteloise
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 '/ 2 h. 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.

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


