
VENTE DE BETAIL
VENTES PâR VOIE 0'Er.CHERES

a Serroue sur Corcelles.
Le citoyen Paul-L. Perret vendra par

voie d'enchères publiques , lundi 2 octo-
bre 1S82, dès les 9 heures du matin , de-
vant son domicile à Serroue sur Corcel-
les, 15 vaches de pâture dont plusieurs
sont fraîches et d'autres portantes pour
différentes époques , 6 bœufs de 5 ans, l
génisse de 1 '/a au -

Il sera accordé un terme pour le paie-
mont.

Vente d' immeub es
Les héritiers de Demoiselle Albertine

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

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

2° Un jardin au Prélandiy, rière Bou-
dry.

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

tions au notaire Amiet , à Boudry.

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

exposera en vente par voie d'enchères
publiques , 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.

2° 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 pleine valeur. Limites : Nord
la Vy-de-1'Etraz , est le 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.

Enchères de mobilier
a Colombier.

Lundi 18 septembre courant, dès 8 h.
du matin , il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques , dans la mai-
son de feue demoiselle Julie-Georgiue
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.

k VENDRE :
A Fahys rière Neuchâtel , la propriété

de l 'hoirie Durig , contenant 6497 mètres
(2'/ 2 poses) de bon terrain en vi gne et
eu jardin p lanté d'arbres fruitiers , d'es-
p.ùic.s, 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"'° veuve Duri g, à Fahys,
et à M. Marc Duri g, à Bôle.

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 janvie r 1883. Le tout
en bon état et bien achalandé. S'adr. au
propriétaire M. Jean Guiessat , à Saint-
Aubin.

Vente iïwmÈh à Cornaux
IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 25 septembre courant , dès les
7 heures du soir , à l'hôtel de Commune,
à Cornaux , il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publi ques des immeubles
ci-après désignés , appartenant , savoir :

1°A MM. Jean-Edouard et Gustave Clottu ,
en Australie.

A. Cadastre de Cornaux.
Art. 925. Les Chambrenons. Vigne de

21 perches 80 pieds ou 196 mètres. Li-
mites : Nord le territoire de Cressier, est
ifeAlex. Clottu , sud et ouest M. Isch.

Art. 926. Les Basses. Vigne de 80 per-
ches 40 pieds ou 724 mètres. Limites :
Nord M. Juan-Probst , est M. Louis Per-
rottet , sud les hoirs Andrié , ouest M.
Alp. Favargèr.

Art. 929. Sur le Bois. Champ de 182
perches ou 1638 mètres. Limites : Nord
Mmo Cécile Charles, est MM. James Clot-
tu , Siméon Clottu et Ch. Juan , sud M. L.
Perroltet , ouest la Commune de Cornaux
et le chemin.

Art. 933. La Ronde Fin. Pré de 337
perches ou 3033 mètres. Limites : Nord
les hoirs Roulet, est la Commune de Cor-
naux , sud M. James Clottu , ouest M. S1
Bûcher.

Art. 934. Au Broillet. Champ de 266
perches ou 2394 mètres. Limites : Nord
les hoirs Andrié , est M. Ad. Clottu , sud
l'hoirie Anker , ouest M. Ed. Clottu.

Art. 937. Les PrésGorgoz. Pré de 118
perches ou 1062 mètres : Limites : Nord
M. Ed. Clottu , est M. Emile Clottu , sud
MM. Al p. Droz et Ad. Clottu , ouest M.
Ed. Clottu.

Art. 939. Les Sauges. Pré de 278 per-
ches ou 2502 mètres. Limites : Nord M.
Alex. Clottu , est les hoirs do F. Dardel
et M. James Clottu , sud et ouest M. James
Clottu.

B. Cadastre de Wavre.
Art. 106. Champs Chollet. Champ de

123 perches ou 1107 mètres. Limites :
Nord Mlle Fanny Clottu , est Mme Clottu-
Roulet , sud Mme Juillard-Anker, ouest
les hoirs Andrié.

Art. 107. Champs Chollet. Champ de
185 perches ou 1665 mètres. Limites :
Nord Mlle Fanny Clottu , est M. Robert-
Droz, sud M. Al ph. Droz , ouest Mme
Cressier née Clottu.

C. Cadastre de Cressier.
Art. 214. Les Prélards. Vigne de 52

perches 80 pieds ou 475 mètres. Limites :
Nord les vendeurs, est M. F. Tissot-Mon-
nier , sud M. Ad. Clottu , ouest M. Gustave
Guenot.

Art. 215. Les Chambre nons. Vigne de
49 perches 20 pieds ou 443 mètres. Li-
mites : Nord les vendeurs et M. F. Tissot-
Monnier , est M. J.-A. Ganguillet et Mme
Ruedin-Persoz , sud Mlle Julie-Mélanie
Clottu , ouest M. Ad. Clottu.

Art. 216. Les Gremoules . Vigne de 30
perches 90 pieds ou 278 mètres. Limites :
Nord M. Ad. Clottu , est Mme Clottu-
Roulet , sud Mme Cloltu-Bonjour , ouest
Mme Châtelain-Juan.

Art. 217. Les Prélards . Vigne de 53
perches 50 p ieds ou 482 mètres. Limites :
Nord M. F. Brosi , est M. F. Tissot-Mon-
nier, sud les vendeurs , ouest M. Gustave
Guenot.

Art. 218. Les Chambrenons. Vigne de
48 perches 90 pieds ou 440 mètres. Li-
mites : Nord les enfants de Jean Clottu ,
est et ouest l'hôp ital Pourtalès , sud Mme
Marie Cressier-Clottu.

Art. 219. Les Argiles. Vigne de49 per-
ches 50 pieds ou 445 mètres. Limites :
Nord Mme Rose Montvillat , est les ven-
deurs et l'hôpital Pourtalès , sud M. Ro-
main Ruedin et Mmo Ruediu-Guinchard ,
ouest Mme Ruediu-Guinchard.

Art. 220. Les Argiles. Vigne de 64
perches 10 p ieds ou 577 mètres. Limites :
Nord M. Alexis Ruedin , est M. Jules Au-
guste Ganguillet et les héritiers de J.-L.
Richard , sud l'hôp ital Pourtalès , ouest les
vendeurs et Mme Rose Montvillat.

2° A l'hoirie de M. ie capitaine Clottu.
Cadastre de Cornaux.

Art. 510. A Cornaux. Bas du village
Bâtiment à l'usage d'habitation , places
jardin et étable à porcs.

S'adresser pour tous renseignements î
M. G. Hug, greffier à Saint-Biaise.

Les vignes sont vendues récolte pen
dante.

Saint-Biaise, le 15 septembre 1882.
Par commission ,

J. -F. Thorens , notaire.

Vente de bois
Lundi 25 septembre, à 8 l/ 2 heures du

matin , la Commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères dans sa
foret de Chaumont :

100 stères de sapin ,
4 stères de hêtre,

4800 fagots.
Ces bois sont secs et bons à brûler de

suite.
Rendez-vous au Plan , maison du garde.

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.

Les syndics à la masse bénéficiaire du
citoyen Clovis-Alexis Roulet , à Peseux,
feront continuer , lundi 25 septembre cou-
rant , dès 8 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publi ques des instru-
ments aratoires , du matériel d'encavage
et du bétail , appartenant à la dite sue-
cession et comprenant : une voiture, uu
char à échelles, un char à brecette , deux
laigres ovales de 1 et 3 bosses environ ,
plusieurs tonneaux , quel ques centaines
de bouteilles vides , quatre brecettes à
vendange, du bois de charronnage, des
épuroirs à goudronner , tonneaux à pé-
trole, deux porcs mi-gras , deux colliers
de travail pour chevaux , ainsi que trente
toises de foin environ , 30 mesures d'a-
voine et un certain nombre d'objets dont
on supprime le détail.

Auvernier , le 12 septembre 1882.
Greffe de paix .Propriété à Tendre à Neuchâtel

On offre à vendre une belle propriété
d'environ 4,500 mètres de superficie, si-
tuée au bord du lac, à quel ques minutes
de Neuchâtel , comprenant : grande mai-
son d'habitation , renfermant 18 pièces
habitables , eau , gaz et nombreuses dé-
pendances ; écurie et fenil , beau jardin
avec pavillons , terrasses, j et-d'eau , ar-
bres fruitiers et arbres d'agrément. S'a-
dresser étude H.-L. Vouga , notaire.
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Publications municipalea
Les bains publics du lac seront fermés

à partir de dimanche 17 septembre 1882.
Direciion de Police .

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

S'adr. au bureau du journal.

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.

Enchères ie înoMlier , à Hauterive
Le S3'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 do la défunte , à Hau-
terive , ce qui suit :

Un bureau à deux corps en bois dur,
uu 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 jo ug avec
coussins et torches et 30 ruches d'abeilles.

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

Greffe de paix.



Pour cause de changement fte domiGile
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 louer , pour Noë l prochain , une pe-
tite maison avec jardin , située au fau-
bourg du Lac, renfermant 7 p ièces et dé-
pendances, dont le rez-de-chaussée peut
être utilisé comme magasin. S'adresser
étude H.-L. Vouga , notaire.

Pour St-Jean 1883, deux appartements
de 6 p ièces et nombreuses dépendances ,
situés sur la grande promenade; un de
ces appartements pourrait être remis de
suite ou à Noël. S'adr. à Ad. Stauffer.

A louer pour de suite ou pour Noël , un
grand local pouvant servir de magasin,
atelier ou entrep ôt. S'adr. à G. Glatthard ,
Tertre 22, Neuchâtel. 

Pour Noël , un petit logement rue St-
Honoré , côté du soleil. Eau dans la cui-
sine. S'adresser à M. Matthey , route de
la Côte.

A louer deux belles chambres meu
blées, pour messieurs. Evole n° l, au pre
mier , à droite.

Pour le 24 septembre, un logement de
4 ou 5 pièces et dépendances , bien situé,
jo uissant d'une vue sp lendide. S'adresser
pour le visiter à M. Guérin , chez MM.
Brader, photograp hes, rue de l'Hô pital 17.

A louer pour St-Georges ou Noël pro-
chain , à des personnes tranquilles et sans
enfants , un petit appartement avec dé-
pendances. S'adresser à 11. Banderet , à
Colombier.

A remettre pour commencement octo-
bre ou Noël , un logement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser magasin
Pettavel frères.

454 Pour Noël prochain , à louer le 3"'c
étage de la maison n° 10, rue de la Place-
d'Armes, composé d'un appartement con-
fortable sous tous les rapports. S'adres-
ser au rez-de-chaussée de lad i te  maison.

A louer , pour Noël prochain , chez Fr.
Berruex , à Peseux , un petit logement de
2 chambres et cuisine. — A la même
adresse, à vendre une vache prête au
veau.

A louer , à un monsieur rangé, une
chambre meublée. S'adr. rue du Seyon
28, 1" étage.

A louer de suite une belle
chambre à 2 lits, se chauffant.
S'adresser Ecluse 7, à la fabri-
que de limonade.

A louer , pour fin septembre ou Noël ,
un logement de 4 ou 5 chambres et dé-
pendances. Vue magnifi que. S'adresser à
Henri Margot , entrepreneur , aux Parcs.

A louer, de suite ou pour Noël, le se-
cond étage de la maison de Chambrier ,
rue du Coq-d'Inde , composé de six
chambres et vastes dépendances . S'a-
dresser étude Clerc.

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

A LOUER

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

A louer pour Noël ou un peu p lus 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 une chambre. S'adresser rue
de la Treille n° 9.

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

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

Pour St-Jean 1883,
Faubourg du Château 9, le 2m0 étage de
sept chambres et dépendances.

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

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

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

A partager une jolie chambre à deux
lits. Ruelle Dubl é 3, au 3,ne .

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

382 A vendre ou à louer , à une lieue
de la ville , une petite maison de campa-
gne, avec parc clôturé. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A louer une ou deux jolies chambres
non meublées. Industrie 25, au second.

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

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 ler 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
àM.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 , 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, ler étage.

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

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

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 Temp le Neuf 24, 2e étage,
devant.

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

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

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

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

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'Hôp ital 40.

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

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

Pour cause de départ, à louer
de suite ou pour le 24 septem-
bre, un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, bien ex-
posé. S'adresser , pour le visiter,
au rez-de-chaussée du n° 22, rue
de l'Industrie, et pour rensei-
gnements, n° 20, même rue.

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

Pour un 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 Delay, entrepreneur .

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

A louer une 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.

ATTENTION
Les personnes qui voudraient se dé-

barrasser de toute espèce de vieux meu-
bles, linge, outillage de tout genre, vieil-
les chaînes, etc., peuvent s'adresser au
soussigné, qui rappelle en même temps
qu'il est toujours acheteur de vieux mé-
taux, chiffons , os, vieux pap ier , etc.

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

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.

458 On demande à acheter de rencon-
tre un décrottoir en bon état . S'adresser
au bureau.

Oii demande à acheter un établi d'hor-
loger, à deux places et portatif. S'adres-
ser à l'agence Haasenstein et Vogler , à
Neuchâtel , sous les initiales H. Y. 188.

H. 274 N.
On demande à acheter 1000 à 1500 li-

tres vin rouge Neuchâtel-ville 1881, 1er

choix. Adresser les offres avec prix , case
postale 166, ville.

ON DEMANDE A ACHETEE

Véritable café Campinos rouge
AM-¥«MC_BS BMB VEKTB

à 80 et. le demi-kilo au comp-
tant, au magasin QJJTNCHE.

A vendre un joli fourneau ovale , ayant
très peu servi , brûlant coke ou bois. S'a-
dresser Maladière , n° 8, 1er étage.

A vendre une vi gne (récolte pendante)
de 6 ouvriers , située à Pain-Blanc , terri-
toire de Neuchâte l. S'adresser à la char-
cuterie Strub-Rentsch , rue Fleury.

A vendre 10 à 12 toises foin et regain ,
première qualité. S'adr. à Henri Renaud ,
à Serroue, derrière la Roche, sur Coffrane.

455 A vendre un très bon potager , pres-
que neuf , pour le prix de fr. 120, et un
lit en fer comp let. S'adresser au bureau
de cette feuille.

A la charcuterie et triperie Strub-
Rentsch , tous les jours de belles tri pes
ainsi que tête, cœur et pieds de bœuf. —
A la même adresse , de bons outils de
charcutier, à vendre ou à louer.

A vendre , un bon fourneau en tôle , peu
usagé. S'adr. rue des Fausses-Brayes 3,
au premier.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Un petit ménage demande à louer en
ville ,pour le ler 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 uu
premier étage, pour Noël , un logement
de 3 à 5 chambres. S'adresser au bureau
de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune Bernoise de 19 ans , active
et d'un caractère facile, désire se placer
immédiatement pour aider daus un mé-
nage. Référence : M. le pasteur Quinche,
à Saint-Biaise.

470 Deux jeunes gens de l'Oberland
bernois, intelli gents , qui parlent un peu
le français , cherchent à se placer à Neu-
châtel ou aux environs comme domesti-
ques de maison, cochers ou autre emp loi.
Le bureau du journal indi quera. >J—3*

Une jeune fille de 17 ans désire se
placer de suite, pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. chez Mme Leuba-
Perrier , avocat , Evole 7.

Une fille de 25 ans, qui parle les deux
langues, cherche une place de femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage soigné. S'adr. à Mme de Belle-
fontaine, à Serrières.

457 Une fille qui sait bien faire la cui-
sine voudrait se placer pour faire tout le
ménage. Entrée de suite. Le bureau du
journa l indi quera.

Unejeune fille cherche une place pour
aider dans un ménage ou pour faire des
commissions. S'adr. chez Mlle Esther
Borel , faubourg de l'Hô pital 26, ou chez
Mlles Barrelet , Collégiale 3.

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

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

Unejeune fille , forte et robuste, de-
mande une place pour aider au ménage
ou pour soigner des enfants. Entrée le25
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 voudrait se pla-
cer pour faire tout le ménage. S'adresser
à Mmo 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 chiffre D. Y. 4715,
â l'agence de publicité Orell , Fussli et C°,
à Berne. (O. H. 4715)

OFFRES OE SERVICES

pr* LAINES -^i
Laines à tricoter. Q Laines à broder et à crocheter.
Laine Hambourg. A Laine terneau noire et couleur.
. anglaise depuis 8 fr. le kilo. Y » zéphir > »
» d'Australie. 0 » Gobelin noire.
» du pays, véritable. 0 » castor noire et couleur.
» pour spencers. Q » Perse » »

GROS Immense Choix. DÉTAIL
Prix reconnus toujours les plus bas.

Rne fln Marc.., Bienne LOUIS GIROD Bienne, Rie ia Marche.

BEC VICTORIA « Patent Reiorm Kosmos »
Pour la saison des veillées, j'offre à ma bonne clientèle et à l'honorable

public mon grand assortiment îles plus nouveaux et meilleurs becs.
Toutes les anciennes lampes (aussi lampes à huile) peuvent être emp loy ées.
Pour s'assurer de la lumière de ces becs, on en trouvera un allumé au magasin.

Rob. JAHN, ferblantier-lampiste,
Rue de la Place d'Armes el rue Sl-Honoré.



BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 17 septemb. 1882,
Si le temps est favorable

PROM ENADE
à MORAT

et à L'ILE de ST-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel pour Morat: 8 h.
du matin. — Arrivée à Morat : 9 h. 30.

Départ de Neuchâtel pour l'Ile: 1 h. 30
soir. — Arrivée à l'Ile : 3 heures.

RETOUR
Départ de Morat: 6 h. 20 soir.
Arrivée à Neuchâtel : 7 _ 50 >
Départ de l'Ile : 5 . 30 >
Arrivée à Neuchâtel : 7 » — >

PBIS DBS PLACES :
(Aller et retour)

Neuchâtel-Morat , fr. 1.50. — Neuchâ-
tel-Ile de St-Pierre, 1" classe fr. 2. —
2e classe fr. 1 »50.

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
456 Un jeune homme intelli gent et ac-

tif trouverait un emp loi dans une librairie
pour voyager à la commission. Bonnes
références indispensables. S'adresser au
bureau du journal.

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.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu le 7 courant , de 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
M™ 6 Breguet, à Montmoll in .

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

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

Henri FÉV RIER , à La Coudre.

Demande de place
Un jeune homme de la Suisse françai-

se, ayant terminé son apprentissage de
boulanger-p âtissier , cherche à se placer
comme ouvrier dans une boulangerie ou
à défaut dans une boulangerie-pâtisserie
du canton.

Il est prêt à fournir les meilleures ré-
férences.

Adresser les offres à Mme veuve A.
Henry , h. Montricher (Vaud).

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

453 On demande de suite une polis-
seuse. S'adr. au bureau d'avis.

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

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 Un jeune 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 afi n de se perfectionner
dans la langue française, de préférence
dans le canton de Neuchâtel . Prétentions
modestes. Bonnes références. Offres sous
chiffr e 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.

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 indi quera.

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

institutrice
Oii 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 Mrae 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.

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)

Eidgenossischer Bettag
Die Glieder der biesigen deutschen

Gemeinde sind gebeten zu beachten , dass
am heiligen Bettag, der deutsche refor-
mirte Gottesdienst uni 10 Uhr in der
Schlosskirche und Nachmittags um 3 Uhr
in der untern Kirche,gehalten wird.

Das Pfarramt.
M118 C. HUMBERT , couturière, rue du

Château 4, se charge de faire broder
toute esp èce d'étoffes pour garnitures de
costumes. Prix avantageux.

Assurance mutuelle contre le phylloxéra

M.ixn ici jpetlité
de Corcelles et Cormondrèche.

Les propriétaires des vignes situées sur
le territoire municipal de Corcelles et
Cormondrèche , sont informés que le paie-
ment de la contr ibution 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.

Une fille pas trop j eune, parlant fran-
çais, robuste et de bonne volonté , sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage, trouverait à se placer pour le 1er
octobre. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser chez
Mme Gluker-Gaberel , confiseur.

L'agence "Schweizer et Marty , à Neu-
châtel , cherche pour entrer de suite :
trois sommelières, et un' jeune
homme sachant le français , comme
domestique pour un hôtel au bord
du lac de Genève. On préférerait le fils
d'un agriculteur n 'ayant pas couru les
places. (O. 89 N.)

?*£«>??*??? ??????? ?
t O n  demande une j eune bonne W

t 

d'enfants de la Suisse française , x
douée d'un bon caractère, pour Y

,m deux enfants de 4 et 10 ans. Y
X Adresser les cerlificats en copie, Y
Y accompagnés des photograp hies, A
Y sous chiffres E. 954, à l'office de <ÇX publicité de Rodolphe Mosse , à A
J Zurich. CM. 2472 Z.) $
??????*?*?????????

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 je une fille pour
faire uu 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.

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.

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

Pour émigrants !
Les personnes désirant des informa-

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

(M. a. 1699/9 H.)

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 . 800par année. Pour plus de ren-
seignements, s'adresser à M. le pasteui
Robert , à Neuchâtel.

©ilILI UIÊRA IL
Messieurs les Sociétaires sont prévenus

que dimanche 17 courant , j our du Jeûne
fédé ral , le Cercle sera fermé jusqu 'à 4 h.
du soir.

LE COMITÉ.

Un instituteur de la Suisse allemande
prendrait en pension doux jeunes hom-
mes de la Suisse française , désirant ap-
prendre l'allemand.

Ils auraient l'occasion de s'occuper
dans un bureau de poste et télégrap he.
On donnerait aussi des leçons de piano.
Prix de pension très bas.

S'adresser au bureau de l'agence
Schweizer et Marty , Neuchâtel.

OOOOOOODOOOOOOOOOOO
\) Les ouvriers et emp loy és de la Q
O Fabri que de chocolat remercient Ô
Q beaucoup , quoi que un peu tard , Q
O M. Ph. Suchard , pour la belle fête Ô

0 
qu 'il leur a procurée le vendredi 8 bi
courant. Ils s'efforceront de lui v

Q prouver par leur assiduité au Q
Q travail que ce n 'est pas en vain Q
Q qu 'il fait des sacrifices pour les en- Q__ courage.. (S
oooooooooooooo ooooo

Le soussigné prévient son honorable
clientèle et le public en général qu 'il a
remis son magasin d'ép icerie à M. L.
Guyot. Il profite de cette occasion pou r
remercier toutes les personnes qui l' ont
honoré de leur confiance , et les prie delà
reporter sur son successeur.

L. MONGINI, Terreaux 7.

Me référant à l'article ci-dessus, j e me
recommande à la bonne clientèle de M.
Mong ini , ainsi qu 'au public en général ;
je ferai tous mes efforts pour les conten-
ter et continuerai le même genre d'articles.

L. GUYOT.

Les propriétaires de vignes situées sui-
le territoire municipal d'Auvernier , sont
informés que la contribution pour l'assu-
rance mutuelle contre le phylloxéra se
perçoit dès ce jour chez le caissier muni-
cipal , j usqu'au 25 septembre courant ;
après cette date la perception sera faite
aux frais des retardataires. La cotisation
pour 1882 est fixée à quinze centimes
l'are (environ cinquante-trois centimes
par ouvrier) .

Auvernier , 12 septembre 1882.
Conseil municipal.

Une fille de braves parents trouverait
une occasion favorable d'apprendre l'al-
lemand chez une veuve seule à Baden
(Argovie) . Pension et logis à un prix très
modéré , avec obligation d'aider un peu
au ménage. S'adr. pour renseignements
à Mme Wydler , télégraphe, Baden (Ar-
govie).

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.

On demande un apprenti jardinier , âgé
de 16 à 17 ans , robuste. S'adresser à A.
Hubert , Grand-Verger, près Colombier.

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

Un 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

On demande de suite un jeune
homme de toute moralité et intelligent ,
pour être emp loyé dans un bureau .
Adresser par lettres au bureau du Bul-
letin continental , 8, rue du Pommier

??????????!????????
| On tarte pour l'étranger |
X un jeune ouvrier au courant de la X¦̂  distillerie de l'absinthe. Adresser o
Y les offres sous chiffres D. 953, à Y
W '° îce de publicité de Rodolphe Y
J Mosse , à Zurich. (M. 2470 Z.) Y
??????????!?????*»?

institution pour jeunes aemoisenes.
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.

3rl e i cl e 1 _o e ic çj

Une très-bonne famille de la Suisse
allemande aimerait p lacer sa fille de 14
ans dans une famille de ia Suisse fran-
çaise. La jeu ne fille doit avoir l'occasion
de fréquenter une école secondaire, et on
prendrait en échange une jeune fille ou
un garçon désirant apprendre l'allemand.

Pour renseignements , s'adresser au bu-
reau de l'agence Schweizer et Marty, à
Neuchâtel. ' (O. 37 N.)

AVIS ISIVEERS

Aux parents
Un maître de langues de la Suisse alle-

mande recevrait encore dans sa famille
un ou deux jeunes gens pour les prépa-
rer comp lètement à entrer dans une
maison de commerce ou dans un institut
supérieur. Prix modérés. Très bonnes ré-
férences. Pour d'autres renseignements ,
s'adresser à M. J. Rausser , professeur,
à Oberuzwil (St-Gall). (O. F. 8971). '

FUTURE DE LUNE
VIOGET FRERES, à St-Blaise,

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

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

Dans l'intérêt de la sécurité publ i 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 .



Monsieur et Madam e Jacques Ditisheim-Ullmann
et leurs enfants ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances , de la perte cruelle
de leur cher fils

MAURICE
décédé jeudi , à trois heures , à l'âge de 9 mois et
quatorze jours.

Le présent avis tiendra lieu de lettres de faire
part.

FRANCE. — Lo président du minis-
tère, M. Duclerc, a télégrap hié à M. Tis-
sot de transmettre à lord Granville les
félicitations du gouvernement français et
de l'assurer de sa satisfaction personnelle
au sujet de la prise de Tel-el-Kébir.

ALLEMAGNE. — L'état de santé du
prince Bismarck ne s'est point amélioré.
Il continue à souffrir , comme par le passé,
de violentes douleurs névralgiques qui
lui interdisent toute participation aux af-
faires.

— Le député socialiste Bebel vient de
mourir  à Zwickau.

RUSSIE. — Le Conseil des ministres
aurait décidé de remettre le couronne-
ment à l'année prochaine, à cause des
nombreux indices révolutionnaires révé-
lés par la police de Moscou. Le Conseil
a décidé que , pour atténuer l'effet de sa
décision , leurs Majestés feront prochai-
nement une visite à Moscou.

AFFAIRES D'EGYPTE . — Les trou-
pes de l'Inde, après une marche forcée,
ont occup é Zagazig le 13, vers 4 heures
du soir, et ont saisi cinq trains du che-
min de fer. Le gouverneur et la popula-
tion ont fait aussitôt leur soumission.

Une dépêche du général Wolseley da-
tée du 13 à minuit, dit qu 'environ 60 ca-
nons ont été pris à Tel-el-Kébir.

Dans l'attaque de Tel-el-Kébir, les An-
glais ont eu 9 officiers et 45 hommes
tués; 22 officiers et 320 hommes blessés.
Les Egyptiens ont eu 1500 tués et bles-
sés.

Arabi est allé au Caire.
La cavalerie a occupé Belbeis le 13 au

soir.
La cavalerie s'avancera à marches for-

cées sur le Caire par le désert.
Le commandant des forces égyptien-

nes à Kafr-el-Douar a écrit à Chérif pa-
cha , président du ministère égyptien ,
pour lui offrir sa reddition.

ALEXANDRIE, 14 septembre. -- A la
suite des négociations engagées pour la
reddition de Kafr-el-Douar , les troupes
anglaises ont reçu l'ordre de se tenir prê-
tes à occuper les positions des arabistes.

Une députation de notables du Caire
se rend à Alexandrie.

Lo Times apprend d'Ismaïlia que l'ar-
mée do Diamette offre sa soumission.

Suivant le Standard , Suleiman-Pacha,
gouverneur de la citadelle du Caire, est
résolu à y maintenir l'ordre. Arabi et
Toulba sont de fait prisonniers au Caire.

LONDRES , 14 septembre. — Les jour-
naux du soir disent qu 'Arabi est fait pri-
sonnier.

PORT-SAïD, 14 septembre. — L'avant-
garde anglaise est entrée au Caire par le
chemin de fer. Réception enthousiaste.
Les autorités et la population ont fait leur
soumission.

NOUVELLES SUISSES
— La malle des Indes de Hollande,

qui était diri gée sur Brindisi par le Mont-
Cenis, a emprunté la voie du Gothard ,
samedi dernier , pour la première fois.

— Le comité de l'Exposition de Zurich
procède eu ce moment à l'émission du
cap ital d'exp loitation pour l 'Expositio n na-
tionale suisse. Les titres ont été fixés à 100
francs. Le 50% des bénéfices éventuels

doit revenir aux titres du cap ital d'ex-
p loitation.

BEHKE. — L'état de M. Bitzius , mem-
bre du gouvernement, s'est fort aggravé
et inspire des craintes très sérieuses.

NEUCHATEL

— Dans un précédent numéro , nous
avons indiqué les cantonnements des ba-
taillons 19, 20 et 21, formant le VIP ré-
giment.

Les manœuvres ont commencé mardi
matin par des évolutions de régiment,
aux Mouilles, lieu situé au sud-ouest de
Wavre.

Mercredi, lo bataillon 21, parti de Saint-
Biaise, a occup é le vallon de Voëns, près
de Frochaux, et a défendu ses positions
contre les bataillons 20, venant de Cor-
naux, et 19, venant de Cressier. L'infan-
terie était, de part et d'autre, soutenue
par une batterie d'artillerie.

Malheureusement, pendant ces deux
jo urs, une pluie diluvienne a contrarié les
manœuvres et inondé nos troup iers , dont
les vêtements et les chaussures étaient
comp lètement humides. Les habitants
des villages où ils sont cantonnés ont
contribué, à vrai dire , par leurs soins et
leur cordiale hosp italité, à atténuer les
désagréments que la température fait
éprouver à la troupe.

Jeudi a eu lieu une marche depuis
Souaillon contre le p lateau de Wavre,
défendu par un des bataillons . Le pont
de Thielle a été pris après une lutte vi-
goureuse, dans laquelle l'artillerie et la
cavalerie ont j oué leur rôle , et « l'enne-
mi > a été rej eté au-delà de la Thielle et
délogé de ses dernières positions sur la
rive droite.

Grâce à un service sp écial de bateaux
à vapeur, une foule de personnes de no-
tre ville, et spécialement beaucoup de
dames, que le bruit de la fusillade n'a
point effrayées, ont pu se rendre à Thielle,
et assister au combat de l'après-midi ; le
champ de bataille offrait le spectacle le
plus mouvementé et le plus pittoresque.
Le temps était charmant, et, par excep-
tion , le soleil brillait et répandait la gaîté
et la bonne, humeur  chez les combattants
et chez les spectateurs.

— Le refroidissement de la tempéra-
ture a été surtout sensible depuis mer-
credi soir. Jeudi matin il neigeait sur les
hauteurs du Jura; Chaumont et Chasse-
rai en avaient leur part. En France on si-
gnale aussi la neige au Puy-de-Dôme et
au Pic-du-Midi. Jeudi soir la p luie a re-
pris de plus belle et n'a pas cessé un in-
stant dans la journée d'hier.

— On annonce un nouveau don fait à
notre Musée de peinture, celui d'une très
belle œuvre de J. Reinhardt, le portrai-
tiste le plus populaire du 18°° siècle en
Suisse. — Nous remercions son généreux
donateur anonyme.

— Par son testament, M. Frédéric de
Pourtalès-Steiger a donné 10,000 francs
pour secours et viatiques aux indigents
qui sortent de l'hôpital Pourtalès.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Josep h Werner, emp loyé à la gare , fiançais ,

dom. à Neuchâtel , et Caroline-Clara Tscha chtli
née Lienhard , dom. à Chanélaz.

Charles-Phil ippe Gisler , entrepreneur , de Neu-
châlel , et Elisabeth-Henriette Rossel , modiste ;
tous deux dom. â Neuchâtel.

Joseph-Frédéric Kiener , pasteur , bernois , dom.
à Valang in , et Laure-Emma Borel , dom. à Monruz.

Naissances.
7. Frida-Hélène , à Jean-Frédéric Blaser et à

Caroline née En ., bernois.
11. Ernest-Albert , à Frédéric-Albert Wittwer

et â Marie-Elise.  née Christen , bernois.
12. Marceline - Clara , à Henri-Edouard Ma-

gnenat et à Rose-Louise née Duvoisin , vaudois.
13. Will iam-Hermann , à Charles-Frédéric Loutz

et à Anna  née Emch , de la Chaux-du-Milieu.
13. Elie-Paul , à Jean-Jules LeCoultre , et à

Henriette-Julie-Emma née Jacottet , genevois.
13. Charles-Au guste , à Auguste-Charles-Henri

Courvoisier et à Caroline née Kihm , du Locle.

Décès.
10. Alfred-Arnold, 2 m., 10 j., fils de Alfred

Chappuise tde  Augusta-Rachel née Ko pp,  vaudois.
li. Maurice , 8 m. , 24 j., fils de Jaques Dietis-

licim et de Pauline née Ul lmann , français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

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

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

__M---- M«!M___M â^»M' ¦""¦ V""' ' '̂ #"™"'»" »"^̂  """"̂ f^/VF V V *h  ̂ w *F ^7J
| C.-A . GEIPEL A BALE j

* TEINTURERIE  DE VÊTEME NTS «j
I Impression. Blanchissage chimique
U _===== ^t: " Je recommande à l'honorable public mon établissement pour la teinture E

| de vêtements de dames, en soie, laine ou mi-laine dans les couleurs les plus \\
| nouvelles. Teinture de châles tricotés et brodés , de rubans, étoffes d'ameu- |
|j blemeuts, tap is, rideaux, ainsi que de p lumes , etc. AJ

 ̂
I_es habits d'hommes sont teints et décatis sans découdre , dans *¦

toutes les couleurs possibles. s.
Les vêtements de dames en bonnes étoffes sont teints en entier et i

façonnés. 1
& _E31a_rxc_r_.iss£tcje clairxiic£T_ie 

^
;; de vêtements de messieurs et de dames, non décousus, sans préjud ice pour i

la façon et les couleurs ; en outre des étoffes d'ameublements, tap is, rideaux, |j
couvertures de lits , p lumes , gants, etc. I

ly Impression de toutes espèces d'étoffes et de tap is en belles couleurs et ^Ç
dessins. Dos échantillons d'unis et d'imprimés se trouvent au dépôt ci-bas |
où Ton peut aussi avoir de p lus amp les renseignements. (H. 3632 Q.) i;

m Neuchâtel, chez M"" RUBELY , au Panier Fleuri. A

$ HOMÉOPATHIE PO LYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS ©
w contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses. )j(

f

}\ Bien que les frictions soient un système de cure ancien et qui nous vienne xi
W de l'Egypte, les modernes s'en servent sans méthode. Si, au contraire, on en W
iïïf  connaissait toute l'importance, on persisterait davantage et on en obtiendrait là»
A\ les résultats bienfaisants que l'on désire. /\
J\ Dire à un malade : « frictionnez-vous ! . sans qu 'il connaisse la manière 3\

efficace de se frictionner , c'est mettre un instrument entre des mains inexpé- W
rimentées. yf

Si. le professeur Pea , qui en 1872, à Damas (Syrie) , a soigné le grand 
^Emri" arabe Abd-El-Kader, et le général Garibaldi , à Rome, eu 1876, est tout _l\

.... disposé à donner des éclaircissements sur les susdits procédés de cure. W

S 
Pour cela il se trouvera : W

A Neuchâlel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 3 octobre , de 10 h. à midi. i<£
Au Locle, Hôtel du Jura, Mercredi 4 octobre , de 9 h. à midi et de 3 à 7 h . 

^
$ M. le professeur PEA habite Genève d
«) TACONNERIB N° 7. W

ATELIER DE REL IURE
rue du Château 7, Neuchâtel

JACQUES KISSLING
Reliures soignées et à prix mo -

diques.

Chasserai
MM. les hôteliers et cafetiers sont

sincèrement invités à venir faire une
course à Chasserai, dimanche prochain
le jour du Jeûne.

FÉDÉRATION BRITANNI QUE
CONTINENT ALE ET GÉNÉRALE

Avis 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 Bullet in 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.

j f

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel.

Cultes du Jour de Jeûne 1882.
Samedi 16 sep tembre.

A 3 h. après-midi. Service de préparation
au Temp le du bas.

Dimanche 17 sep tembre.
A 9 h. 1er culte au Temple du Bas.
A 2 h. 2e culte à la Collégiale .
A 7 h. 3' culte au Temple 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.

Eglise rapine nencnâteloise
indépendante de l'Etat.

Cultes du Jeûne.
Samedi 16 sep tembre.

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. 3e > . >

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.

II est annoncé aux parents , amis et connais-
sances de Madame

Veuve Cécile Henriette ROBELLAZ
née CORNU,

que son décès a eu lieu à Corcelles le 14 sep-
tembre.

Mesdemoiselles Lerch et la famille Wendt de
Genève ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la mort de

Madame LERCH,
leur mère , survenue le 13 septembre, dans sa 78e
année.

Le présent avis tiendra lieu de faire-part.
Coppet , le 13 septembre 1882.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 16 seplembre.

3 h. après-midi. Service de préparation au Temple
du Bas. »

Dimanche 17 septembre.
9 h. 1er Culte au Temple du Cas.
_ h. _ m« culte à la Collé giale.
7 h. 3' culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Eids_iiossi«;l>e_ BctÉng-, den 17 sept.

10 Uhr. Schlosskirche , Predigt.
3 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 16 septembre ,

8h. du soir. Culte de pré paration aux salles de
Conférences.

Dimanche 17 septembre.
8 h. du matin. 1er culte à la Collé giale.
11 h. du matin. _ ° Culte au Temple du Bas.
8 h. du s. 3e culte au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(2 h. mat. Culte avec prédication

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'A rmei :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

8*©_ M_ »_5-âF« . «Su Supplément:
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. — Réu-
nion commerciale du 13 septembre. —
Feuilleton : Le Serment de la veuve.

Cultes du Jour de Jeûne 1882.



Occasion
A vendre, faute de place, une armoire

neuve, à deux portes. S'adresser Ter-
tre 6.

HT ARNOLD - KOCH ~V|
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

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

brûlant peu de combustible.

LE SERMENT DE Li VEUVE

FEUILLETON

PAR EH. GONZALÈS

M. délia Manza retint un cri d'angoisse
et de colère ; il s'approcha du lit en chan-
celant. Taddeo dormait , mais son corps
était agité de mouvements convulsifs, et
de ses lèvres entr 'ouvertes s'échappaient
des sons vagues ou des paroles sans sui-
te. Une sueur moite inondait son visage
empourpré par la fièvre.

— Pauvre enfant! murmura le vieux
comte ; il n'a pas voulu qu'on troublât
mon sommeil , et, pendant que je dormais ,
il pouvait mourir.

Près du lit gisait un fusil dont les ca-
nons tordus portaient encore leur double
charge : les yeux du père étincelèrent ; il
poursuivit :

— Depuis dix ans je m'app lique à
dompter mon humeur  batailleuse et iras-
cible; depuis dix ans, j e veux être doux
et inoffensif , pour que mon fils voie tous
les visages sourire autour de lui ! mais
malheur à celui qui essaiera de me pren-
dre mon fils !

— Pauvre Taddeo , dit-il , comme il
ressemble à sa mère! il est beau comme
elle! Oh ! ma bien-aimée morte , ne crains
rien, j e ne laisserai pas souffrir ton en-
fant. Moi vivant , personne n'aura le droit
de toucher à sa vie ni à son bonheur.

En même temps, il lavait délicatement ,
avec un peu d'eau tiède, le sang coagulé
aux lèvres de la plaie ; puis , craignant
que Taddeo n'eût quel que autre blessure,
il coupa ses vêtements sans que le jeune
homme se réveillât de son sommeil. Il ne
trouva pas trace de lésion sur son corps ;
seulement , il remarqua que ses habits
étaient brûlés en divers endroits , sa barbe
et ses cheveux portaient aussi les em-
preintes du feu.

Jusqu 'à l'arrivée du docteur , M. délia
Menza poursuivit son investigation avec
la sollicitude d'une femme ; il avait , en
effet, transporté sur son fils l'affection
profonde qu 'il avait vouée , pendant une
union trop courte, à la mi gnonne ot char-
mante Ginevra , mère de Taddeo. Aussi
son amour paternel était-il devenu une
sorte d'idolâtrie , et on avait lieu de s'é-
tonner que cette tendresse aveugle, ex-
clusive , exagérée , n'eût pas gâté le ca-
ractère du jeune homme.

Taddeo Vincente, fidèle et délicat com-
me sa mère, avait heureusement résisté,
grâce à la force de son bon naturel , aux
dangers d'une éducation efféminée, qui
contrastait singulièrement avec les in-

stincts virils et les principes rigides du
comte délia Menza.

Sa santé avait été souvent compromise
dans son enfance par des soins trop mi-
nutieux, et ne s'était fortifiée que lors-
qu 'il put exiger une liberté d'action plus
digne d'un homme. Chose bizarre , mais
réelle , l'honneur et l'orgueil de la famille
ne s'incarnèrent pas, aux yeux du vieil-
lard , dans son fils. Taddeo ne représen-
tait pour lui que l'image de sa chère Gi-
nevra. Il l'aimait avec une jalousie vigi-
lante et anxieuse; il veillait sur lui com-
me sur une p lanto chétive à laquelle était
attaché le fil de son existence. Il se se-
rait battu dix fois pour lui , mais il ne lui
aurait pas permis do se battre; il aurait
sacrifié , sans mot dire, sa fortune, ses
préjugés , ses op inions même, car il était
dominé comp lètement par l'égoïsme pas-
sionné et op iniâtre d'un amour dont l'i-
déal s'était transformé. Dans Taddeo il
ne voyait pas son fils , mais Ginevra; c'é-
tait le timbre de cette voix si chère qu 'il
écoutait ; c'étaient ses regards qu 'il re-
trouvait , c'était une âme lîère et tendre
qui survivait à la tombe pour lui faire
supporter et aimer la vie.

— Qu'ai-j e appris! s'écria en entrant
le docteur Luca Garoni , qui serra avec
affection la main du comte, Taddeo au-
rait été blessé d'un coup de feu à la tête?

— Il n'en est rien , Dieu merci , répon-
dit délia Menza en posant légèrement le
doigt sur la plaie. Une balle, — ne fût-ce

qu 'une balle morte ,— eût fait des ravages
dont je ne vois heureusement nul symp-
tôme.

Le médecin souleva délicatement la
tête de Taddeo, l'examina d'un coup d'œil
exercé et la déposa sur l'oreiller.

— Vous avez raison , Lorenzo , dit-il en
souriant , la blessure n'offre aucun carac-
tère sérieux; c'est tout simplement une
contusion produite par un corps enflam-
mé. Je craignais, d'après le récit de votre
berger, que le retour de l'enfant dans l'île
n'eût réveillé les haines qui depuis si long-
temps divisent les familles des Riccardini
et des délia Menza.

Le comte fronça le sourcil.
— Parlez p lus bas, mon ami , Taddeo

pourrait vous entendre.
— Bah ! il vient de passer six années

à Aix! Il y a fait d'excellentes études...
Lorenzo l'interromp it.
— Et vous pensez , n'est-ce pas, doc-

teur , qu 'il aura eu le temps d'y oublier
nos coutumes sauvages?

— Oui, son esprit doit s'être élevé au-
dessus de ce préjugé national qui , comme
un baptême de sang, se transmet chez
nous de père en fils! Rassurez-vous donc,
monsieur le comte; je vais écrire mon
ordonnance , et , dans quel ques jours ,
Taddeo Vicente se portera aussi bien
que moi.

(A suivre.)

Au mm le A. Min
rue du Seyon 12.

Reçu un beau choix de laines de Ham-
bourg et Supra, garantie infoulable , laine
soufflée pour jupons. Couvertures de lits
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.

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

Ouvrage prompt et soigné.

Litanie général e Jules SANDOZ
NEUCHATEL

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. CHEZ F. HOCH
Place du Marche 13.

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

AVIS DE V ENTE
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 toute espèce de lingerie pour trousseaux :
Chemises en cretonne pour dames, avec garnitures, depuis fr. 1»60, 1»80, 2»25,

2»50 ; les mômes 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 do 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 noeuds 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«— , 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 e
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
Salles de leotixire pour ouvriers

NEUCHÂTEL

— Bénéfice d'in vent, de Marx Braunsch-
wei°- horloger, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où if est décédé le 28 août 1882.
Inscriptions au greffe de paix de ce lieu ,
jusqu 'au mardi 10 octobre , à 5 heures du
soir. Liquidation devant le j uge de paix
de la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel de ville
du dit lieu , le vendredi 13 octobre , à 9
heures du matin .

Bénéfice d'inventaire de Célestin
Charp ie, fabricant d'horlogerie , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , où il est décédé le
31 août 1882. Inscriptions au greffe de
paix de ce lieu , j usqu'au mardi 10 octo-
bre, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le jug e de paix de la Chaux-de-
Fonds , à f'hôtel de ville du dit lieu, le
vendredi 13 octobre , à 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

SUPPLIENT an n° 111 (16 Septembre 1882) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

ANNONCES DE VENTE

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

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

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

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

tail par cent à la fois ,

20,000 bouteill es 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.

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

Chez F. WASSERFALLEN
grainetier , eu ville, de beaux sacs neufs
en triège.

Froments et seigle d'auto mne extra
propres pour semens.

Blé noir (Sarazin).

Par suite de liauidation

I I S65. Extraits de malt du Dr Wander. (865.
1 Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses exp ériences.
8 Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.
| SSIP Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "H®

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. SCHTJLTHESS, ferblantier,
Riesbach-Zurich.

des Marais d Anet, petite et grande.
Comme les années passées, se faire

inscrire pour être bien servi pendant la
bonne saison, chez D. Hirschy-Droz, In-
dustrie 12, ou au magasin Beuesch , pel-
letier , rue de l'Hôpital.

TOURBE NOIRE



Pressoirs à vin et à fruits
à encliquetage à levier perfectionné ,

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

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

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

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

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

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
Big)ipty) S8j & fsi..t$

cie la fatoricpjLe de mach.in.es agricoles
de J. R A U S C H E N B A C H , à Schaîfhouse.

SI ^̂ Mr=__-3\

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J. -R. GARRAUX & CLOTTU , 23 , Faubourg du Crêt , Neuchâtel.
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

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

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces ma-
chines sont priés d'adresser, comme les années précédentes, leurs commandes dans
le p lus bref délai aux dépositaires , afin d'éviter des retards dans la livraison.

ATTIiT lil!
A vendre , rue des Moulins 23, 1er étage,

chez M me Odini Frey, 1 secrétaire noyer ,
1 grand bureau , commode, lits comp lets ,
chaises, fauteuils, tables de nuit , armoires ,
canapés , tables , berces , 4 potagers et
une grande quantité d'autres articles.

GROS Droguerie médicinale el industrielle DéTAIL
EAUX MINÉRALES

Spécialités suisses. — Spécial il es éirang'ères.
ÉPICERIE FINE. — VINS & LIQUEURS

Thé de Chine, importation directe.
Dépôt de la boisson hygiénique, à 1 centime le litre, dite Limonade parisienne.

Dépôt de l'alcool de Menthe double anglaise.
Dépôt de l'odontine de Zintgraff.

Vinaigre de Bourgogne.
Dépôt des préparations dentaires du Dr John Evans, de Paris. Encaustique pour

parquets, et vernis pour croisées.
Couleurs , vernis , p inceaux , etc.
Je me charge, sur commande , de la préparation de tous les vernis à l'huile et

broy és avec le p lus grand soin.
Se recommande,

H E N R I  K N Œ R Y , droguiste,
Place du Marché , Neuchâtel.

mm̂mW'- mm D AUREV ïLLE et LALLIER
M :F3_^%_._Ê .ï!S

B Pendules marbre et bronze
' : ; ;: !
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<"'^' r EN TOUS GENRES
ili fî 'Pf ^«f_ ŷL^ f̂_»i i 'ii i "'

1 -i 'i 'i^i' ancien sty ie Louis xm - XIV ' XV et XVL

B BRONZES & D'HORLOGERIE

jiNBHRif j  FRITZ CHATEL AI N
If! pWCT ŜÎ ; :; "i!!r ?' ¦'!.! Faubourg des Sablons 14
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-F^ilatxxre de laine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

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

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

Gros. GIGAX VI«<_ET, fabricant. Détail.

â 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica, 1

à chaleur circulante et appareil régula teur très sensible, \i
un produit des plus excellents , H

en 6 grandeurs différentes, avec garantie sous tous les r ;

JUNKER & RUH,
Fonderie de fer à Carisrulie (Bade) , y

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

En vente exclusive pour le canton de Neuchâtel : É
chez A. Perregaux , marchand de machines à coudre, li

#

CHâPELLERIE
A. SCHMID-LINIGER

_F5.Tj_.e de l'_E-_Côp>ita.l
Reçu pour la saison d'automne un choix considérable de chapeaux

de soie et de feutre provenant des meilleures fabriques.

Prix excessivement modérés.

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêts ci-après :
Remboursables à un an 4 '/» %•

Remboursables à vue 4 "f „.
S'adresser :

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

bois, Q
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry , chez M. Ad. Tétaz ,
à St-Aubin , chez M. H. Pointet.
à Bevaix , chez M. Emile Mellier.

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

On se charge de toutes les réparations.

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

LE

CLODS DI L_ FRANCHIS E
(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 plaisir que l'on

accueillera ce charmant volume, qui fait
valoir et ressortir d'une façon si heureuse
les beautés de nos montagnes.

(O. F. 476 V.)

BAZAR DE JÉRUSALEM
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôp ital 5.

Achat et vente d'antiquités.

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

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

Prix fan Demandé Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchà telois 600
Suisse-Occidentale . . . : 147,50 152,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neu châtel. . . .'
Banque du l.ocle . ex-coup. !

Fabrique de télé grap hes . , 390
Hôtel de Chaumont  . . .
Société des Eaux . . . .' . 420 i
La Neuchâteloise . . . . J 930
Grande Brasserie . . . .! [ 1060
Société de navi gation . .1 225
Fab. de ciment St-Sulp ice. : 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. .  .1
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/ 4 % 355 i
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. , 100
Société techni que obi . G % i 280

» » » 5 °/
Etat de Neuchâtel 4 %. °. 485 j

» » 4 '/t %- 100,25 j
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 ,25
Obli gat. munici p. 4 '/, %. 100,25 ,

4 %. .
Lots munici paux. . . .  15 ; 17
Ciment St-Sul p ice 5 %. . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE, 13 sept. 1882.

AVIS DIVERS

FÊTE DE GYMNASTIQUE
à Neuchâtel

LE 1" OCTOBRE 1882.

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
gymnasti que dans notre patrie, et avec
l'intention aussi d'offrir des encourage-
ments aux membres de la Société qui
n'ont pas pu se rendre ;\ la fête fédéral e
d'Aarau cette année , a décidé de célébrer
le 1er octobre 1882 un concours avec
prix auquel sont invitées quel ques sec-
tions voisines et amies. Le nombre de
gymnastes qui partici peront à cette fête
peut être évalué à 200.

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

Les dons, quels qu 'ils soient, en nature
ou eu 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,
UI. 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,
lBr 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.
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