
â fENDRE
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 lo 1er j anvier 1883. Le tout
en bon état et bien achalandé. S'adr. au
propriétaire M. Jean Guiessat, à Saint-
Aubin.

lapin agricole L. SCHWAB
RUE DES EPANCHEURS 5

La vente de la choucroute do cette an-
née a commencé. Encore en magasin un
certain nombre de jambons d'hiver , ga-
rantis première qualité.

On offre à vendre un beau chien da
nois , pure race, âgé de 10 mois. S'adr
à Jules Perrenoud , à Cernier.

A vendre une bonne vache [fraîche,
S'adresser chez, L. Perriard , aux Cha-
vannes.

Chez le môme, tous les lundis gâteaux
aux oignons et au beurre, et tous les sa-
medis des tripes.

A vendre du beau blé pour semens.
chez James Schwar, à Graudchamp.

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

DU COIN DE RUE
Aux magasins

Place du Marché , Neuehâtel.
Reçu pour la saison un gran d choix de

confections pour dames, paletots p lisse,
imperméables, de fr. 10 à fr. 80.

Jupons, robes de chambre, nouveautés
pour robes , flanelles et un choix considé-
rable de couvertures en piqué et laine,
toilerie, etc.

10 °/_ de rabais sur les ventes au comp-
tant.

A vendre une vigne (récolte pendante)
de 6 ouvriers, située à Pain-Blanc , terri-
toire de Neucliâtel. 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 Avendre un très bon potager, pres-
que neuf , pour le prix de fr. 120, et un
lit en for comp let. S'adresser au bureau
do cette feuille.

A la charcute rie et triperie Strub-
Rentsch , tous les jours de belles tri pes
ainsi que tête, cœur et p ieds 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.

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

Neuehâtel , le 8 septembre 1882.
Greffe de paix .

.ESTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente k maison à McMtel
Pour sortir de l'indivision , les hoirs

Rognon-Marendaz exposeront en vente
par enchères publiques , le jeudi 19 oc-
tobre 1882, à 3 heures après-midi , en
l'étude de H.-L. Vouga, notaire, à Neu-
ehâtel , 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
soussigné.

Neuehâtel , le 12 septembre 1882.
Par commission :

H.-L. VOUGA, notaire.

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.

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

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-
ehâtel , les immeubles suivants , savoi'- :

1° Ruelle  Bonhomme , une vi gne 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, viguo, verger et
champ de 8802 mètres carrés, dont 4896
mètres carrés (13,90 ouvriers) en vigne
blanc et rouge première qualité, et le
surplus, soit 3908 mètres carrés, en jar-
din, champ et verger planté d'arbres
fruitiers en pleine valeur. Limites : Nord
la Vy-de-1'Elraz, est le chemin moutant
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 Neuehâtel.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un^effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleaupoui
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
«JUGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MABQDJI

DE LA COMP AGNIE
A Neuehâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E. Andreae ,
pharmacien.

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

â WEND BE :
A Fahys rière Neuehâtel , la propriété

de l'hoirie Duri g, contenant 6497 mètres
(2 1/_ poses) de bon terrain en vigne et
en jardin planté d'arbres fruitiers , d'es-
paliers, pêchers, abricotiers , etc., avec
maison d'habitation , serres, ruchers, les-
sivoiïe, fontaine, puits , etc., dans une
belle exposition , près la gare de Neu-
ehâtel. Convient à un jardinier.

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

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie de Henri Delay exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
jeudi 5 octobre 1882, à 3 heures après-
midi , en l'étude Jacottet et Roulet , Ter-
reaux 7, à Neuehâtel , les immeubles sui-
vants, savoir :

1° A l'Ecluse (article 355 du cadas-
tre), une vigne de 189 mètres carrés.
Limites : Nord et est le chemin de fer,
sud un passage public ; ouest M. Ed. de
Pierre et le chemin de fer.

2° A l'Ecluse (article 356 du ca-
dastre), une vigne de 897 mètres carrés.
Limites : Nord , passage public , M. Ad.
Fornachon et la Grande Brasserie, est les
mêmes et M. Guillaume-Aug. Fitzé, sud
Guillaume-Aug. Fitzé, ouest le passage
public.

3° Les Fahys (article 2017 du ca-
dastre), vigne et verger de 1352 mètres
carrés. Limites : Nord la Commune de
Neuehâtel , estMmo Julie DuPasquier, sud
MM. Delay, Gisler , Hotz et Jeanjaquet ,
ouest les enfants Dubois dit Cosandier.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire A. Roulet à Neuehâtel.
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Pour un an , la feuill6prisea u bureau fr. 7.—
expéd franco par la poste < 8>80

Pour « mois , la fouil le prisa au bureau ¦ *•»—
par la posle, franco • 5« —

Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2«Î5
Pour S mois , par la poste , franco » 2»30
abonnements pris par la posts, ÎO c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«S0

« . pour six mois, « 8«50

_»»IX BM ABTBSrOH-CZS remises à temp.
Del  à 3 lignes 50 o. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plas ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la ré pétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annoncoi
tardives encore admises , _ c. de plus. Réclames 20 c
ia lig. Avis mort. fr. t • bO à _ . Annonces non-cant. iE
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ce
bureau -0 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
ia rè gle les annonces se paient d'avanco ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille da la
publication , avant onze heures .

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

Lundi 25 sep tembre, à 8 i/_ heures du
matin , la Commune de Neuehâtel vendra
les bois suivants aux enchères dans sa
forêt de Chaumont :

100 stères do sapin ,
4 stères de hêtre,

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

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

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 publiques des instru-
ments aratoires , du matériel d'encavage
et du bétail , appartenant à la dite suc-
cession et comprenant : une voiture, un
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 cliarronnage, des
épuroirs à goudronner , tonneaux a 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, lo 12 septembre 1882.
Greffe de paix .

Vente de bois

Les bois ci-après désignés, restés in-
vendus aux enchères faites le 31 juillet
dernier dans la forêt de l'Eter , sont à
vendre avec prix suivants :

3 stères foyard , à fr. 25»55 les 3 stères.
3490 fagots, » 10-40 lo cent.
12 pièces plâne, bois de service, cu-

bant 2 mètres , à fr. 30»70 les 12 pièces.
2 billes p lâne et hêtre, bois de service,

cubant 54 cm., à fr. 7»25 les 2 billes.
S'adresser au Secrétariat du Départe-

ment.
Neuehâtel , le 16 septembre 1882.

La Direction.

En vente à la Librairie GUYOT

NeuchÈl et ses environs
par A. Bachelin,

avec 20 illustrations et une carte.
Prix : 50 centimes.

lapin SAYOIE - PETITPIERRE
en ville.

Reçu un bel assortiment de dentelles
en tous genres, nœuds et lavallières pour
dames, ainsi qu 'un beau choix de laines
et lainages.

Département to Forêts et Domaines

1̂  Dr JOHN EVANS ^
il Recommandés depuis quinze ans
|9 varies Célébrités Médicales,
¦ Poudre JOHN EVANS
Uj Fortifiante , Antitartriaue.
1 Élixir JOHN EVANS
JS Antisoorbuti qne , Antiseptique.
i Opiat JOHN EVANS
n SANS OPIUM
Wk Pour Éruption , première Dentition , t
ç ffiatv Paris, Avenue de l'Opéra , 41 

^
>a

Dépositaire à Neuehâtel :
M. Henry Knory, droguiste.

___¥_¥©rVC__S ©E VESfE

Librairie générale

JULES SANDOZ
NEUCHATEL

Vient de paraître :
N° 28 de l'Europe illustrée.

NEUCHATEL
1 broch. in-12° illustrée. Prix : 50 cent.
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Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUB,' (H-l-Q)
Henri I¥eatlé, Vevey (Suisse).

tlf| Il FIMES
:E_*_LT_FS._f__.__TT XDiS CA_F -_Ê_ (Essence)

recommande (H. 3281 Q)
LA FABRIQUE DE CHICORÉE

OPPLIGEB-GEISER , à Langenthai .

LIMONADE HYGIENIOUE PARISIENNE
à i centime le Bitre.

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

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

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

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

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

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

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

La grande boîte de 100 litres de boisson.
» l j _ » 50 » »
» */„ » 25 » »

Une mesure accompagne les grandes boîtes. Cette mesure remp lie do poudre ,
versée dans un litre d' eau , fait instantanément une boisson d'un goût très agréable,
tonique et rafaichissante.

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

Dépôt chez Henri KNŒRY, place du Marché, Neuehâtel.

CHEZ F. HOCH
Place du Marché 13.

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

Pour de suite , un logement d'une
chambre et cuisine , rue de l'Hôpital 13.
S'adresser à A. Hotz père, rue du Bas-
sin 6.

A louer tout de suite une pelite cham-
bre meublée, rue de la Gare 3.

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

A louer une chambre meublée pour
un ou deux messieurs, Grand' rue 7, au
troisième.

Pour Noël prochain , logement au 1er
étage, do 3 chambres, cuisine, galetas et
cave. S'adr. rue du Bassin 3, 2° étage.

A remettre à un jeune homme tran-
quille une jolie chambre avec la pension.
S'adr. au magasin agricole, rue des Epan-
cheurs 5.

A louer pour Noël uu appartement de
4 chambres et dépendances , Evole 3.
S'adresser à E. Picard , rue du Temple-
Neuf 11.

Jolie chambre meublée ou non , Ecluse
45, 1er étage.

Une petite chambre meublée à louer ,
rue du Château u° 1, au 3me étage.

A louer , tout de suite , deux chambres
meublées. Chavannes 14, lor étage.

475 Chambres et pension pour dames.
Conditions favorables. Vie de famille.
S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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, Neuehâtel.

A louer deux belles chambres meu-
blées, pour messieurs. Evole n° 1, au pre-
mier, à droite.

Pour le 24 septembre , un logement de
4 ou 5 pièces et dépendances , bien situé,
jouissant d'une vue sp lendide. S'adresser
pour le visiter à M. Guérin , chez MM.
Bruder , photographes ,rue de l'Hôpital 17.

454 Pour Noël prochain , à louer le 3me

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 la dite 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
Vfiïlll.

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

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

A partager une jol ie chambre a deux
lits. Ruelle Dublé 3, au 3"'e.

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

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 do Commune,
à Corcelles. d'ici au 15 octobre.

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, uue grande
chambre ou deux petites. S'adresser au
bureau d'avis.

A LOUER

On demande
à «-éprendre 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, Neuehâtel.

LE

CLOUS DI LI FRANCHISE

Vient rie paraître et se trouv e en vente
dans toutes les librairies :

(guide a travers les Montagnes)
avec 17 illustrations par J. Weber et

une carte routière.
Formant les numéros 26 et 27

de la collection bien connue de l'Europe
illustrée.

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

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

(0. F. 476 V.)

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément.

An MPIH de A. Hupenin ,
rue du Seyon 12.

Reçu un beau choix de laines de Ham-
bourg et Supra , garantie infoulable , laine
soufflée pour jupons. Couvertures de lits
cn laine , descentes de lits et canap és, mi-
lieux de salons en moquette, etc. Tapis
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 , p arfumerie , ainsi qu 'un grand
choix de parap luies. Le tout à un prix
avantageux. — Se recommande.

On demande à acheter de rencontre 2
calorifères. Adresser offres magasin Hefti ,
Parcs 7.

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

H. 274 N.

ON DEMANDE A ACHETER
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' ¦' EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants
de la Compagnie pour la Suisse .

MM. WEBER et ALDINGER, à
Zurich et St-Gall. — M. Léonard
BEXtNOULLI, à Bâle.

En vente chez les marchands de comes-
tibles, droguistes, épiciers, etc., etc.
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I J^^K HâLIOIES CONTAGIEUSES
l _W _fy ^ :_rg__%. Maladies de la Peau,
' _^_/Âliî 1%ll̂ % Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par Ifl s
« flfprTœ«onî5_l BISCUITS DéPURATIFS
« |U^ar_ff_T_T^û| du Dr OLL1VIER
f .̂ îdlrail EÊ!S 7%W seuls approuvés par l'Académie 

de Médecine de Paris , autorisés
1 ^__^ _3ASA_J J _¥ par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
I b̂*"" ïHË ^N*4S' Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
I ^_____ >ARl%u_r Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes ,
i ^"SasaB-S**3̂  Accidents consécutifs de la Douche et de la Gorge , etc.
' 24,000 FRANCS H E  __S,Ê!CO_V_:_?>_33>a'SB
! Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de sup ériorité . — Traitement agréable , rapide , moilensif et sans rechute .
! 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 a_tIRB<* ET PAR CORRESPONDANCE

A Neuehâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

Véritable calé Camp inos rouge
à 80 et. le demi-kilo au comp-
tant, au magasin QUINCHE.

Belle maeulature
à 20 ceutimes le demi-kilo, en vente au
bureau du journal .

ATTENTION !
A vendre , rue des Moulins 23, 1" étage,

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



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
453 On demande do suite une polis

seuso. S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune homme bien recommandé
cherche à se placer comme jardinier
dans une bonne maison ou dans un petit
ja rdinage.

Il serait aussi disposé à louer ou à ache-
ter un petit domaine dans lequel on pour-
rait cultiver l'horticulture.

S'adresser à l'agence Schweizer et
Marty, à Neuehâtel. (O. 49 N.)

On demande de suite une jeune fille
pour s'aider à l'horlogerie ; de plus , on
offre de l'ouvrage à une bonne adoucis-
souse. Rue de l'Industrie 20.

De bons mécaniciens pour petites
p ièces trouveront do l'occupation stable
dans la Fabrique d' apnareils électri ques ,
à Uster. (II. 3698 Z.)

456 Un jeune homme intelligent et ac-
tif trouverait un emp loi dans une librairie
pour voyager à la commission. Bonnes
références indispensables. S'adresser au
bureau du jou rnal.

*»?????»?? ????»???
| On demie pour rétranpr fA, un jeune ouvrier au courant de la X
= dist i l lerie de l' absinthe. Adresser c
T* les offres sous chiffres D. 953, à ?
__ l'office de publicité do Rodolphe  _f
Y Mosse , à Zurich.  (M. 2470 Z.) Y

?»???????»»?»?????
On demande de suite un jeune

homme de tonte moralité et intelli gent ,
pour être employ é dans uu bureau.
Adresser par lettres au bureau du Bul-
letin continental, S, rue du Pommier.

MOI GilKlilLE
NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

LesEmi qraots poDrl Améri que
sont expédiés promptement , conscien-
cieusement et à bas prix , tous les mer-
credis , de Berne, Bienne et Neuehâtel ,
par paquebots-poste français , par l'en-
tremise de l'agence générale d'émi gra-
tion de

Isaak Leuenberg, à Bienne,
et son agent princi pal patenté ,

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

435 Pour lo 15 octobre prochain , un
çeinent de 2 chambres , cuisine et ga-
as. S'adresser rue St-Honoré 10. 
A louer , Evole n" 3, au second, à
oite, deux belles chambres contiguës ,
n meublées, et une chambre meublée;
tte dernière pour fr. 15 par mois.
A louer une chambre meublée. Rue
arry 4, au 3"'c, à gauche.
Chambre meublée à louer. Rue du

>yon 28, au second. 
426 A louer de suite un petit logement

3 deux chambres, cuisine , réduit et gale-
,s. S'adresser Temple Neuf 24, 2e étage,
îvaut.
Jolie chambre à louer pour un men-

eur, rue St-Maurice 5. Môme adresse,
laces pour coucheurs.
Jolie chambre meublée. Ëvolc 1, 3me

tage, à gauche.
1102 A louer pour le 24 septéna-
ire un grand logement com-
aode et bien situé. 

A louer pour Noël , rue de l'Industrie,
n appartement de 4 chambres et dépen-
auces. Prix IV. 800. S'adresser chez M.
i.-L. Jacot , agent d'affaires, Faubourg
e l'Hô p ital 40.
391 A louer , au centre de là vi lle , pour

m monsieur , une jolie chambre au soleil
evant. S'adr. au bureau d'avis.

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

Pour cause de départ, à louer
le 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.

Ch. WILLY , médecin-oculiste , Chaux-
de-Fonds , est de retour. (H. 2229 J.)

Un bon vigneron de toute confiance
demande un certain nombre de vi gnes à
cultiver. S'adr. à l'épicerie Wulschlegel,
rue du Temp le-Neuf.

F. NADENBOUSCH, chirur-
glen-dentiste, est au service
militaire jusqu'au 9 octobre.
BV* 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
un garçon ou une fille d'environ môme
âge, de braves parents , de préférence
charcutiers , pour lui apprendre l'allemand.
Adresser les offres franco sous C. R., à
l'exp édition de cette feuille.

Le docteur E. HENRY est
absent pour service militaire,
jusqu'à nouvel avis.

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

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

,__¥!_ .  DIVERS

Une jeune fille de la Suisse allemande,
sachant cuire , cherche une place pour
les premiers jours d'octobre. S'adresser
à la Croix fédérale , Neuehâtel.

471 Une jeune fille de 2l ans, sachant
bien faire la cuisine, coudre et repasser,
désire se placer de suite dans une maison
d'ordre. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille désire se placer de suite
pour aider dans un ménage ; elle connaît
aussi les travaux de la campagne. S'adr.
à Mmc Javet, n° 41, Cormondrèche.

On désire p lacer de suite , dans une
maison chrétienne, une jeune fille très
recommandable , active et très propre.
S'adresser àMm° Montandon , pension d'é-
trangers , à l'Engo près Berne.

Le bureau de placement Schweizer et
Marty, à Neuehât el , cherche à placer
quelques jeunes fil les de la Suisse alle-
mande , bien recommandées , désirant ap-
prendre le français , soit comme femmes
de chambre , bonnes d'enfants , aides de
ménage, apprenties ou assujetties tail-
leuses et lingères , et filles do magasin ,
etc. (0. 51 H.)

Le même bureau demande pour de
suite trois bonnes cuisinières.

Une jeune fille cherche une place pour
faire un petit ménage, dès lo 1er octobre.
S'adr. rue du Château 10, au second.

Une fille de la Suisse allemande , 23
ans, cherche une p lace dès le V" octobre,
pour tout faire. Rue du Neubourg 19,
3me étage.

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

Uno jeune Bernoise de 19 ans, active
et d'un caractère facile, désire so placer
immédiatement pour aider dans 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-
ehâtel ou aux environs comme domesti-
ques de maison, cochers ou autre emploi.
Le bureau du journal  indi quera.

Uno jeune fille de 17 ans désire se
placer de suite , pour tout faire dans un
pet it ménage. S'adr. chez Mme Louba-
Perrier , avocat , Evole 7.

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

Une jeune fille , forte et robuste , de-
mande une place pour aider au ménage
ou pour soigner des enfants. Entrée le25
septembre. S'adr . chez M",e Grcnichcr,
Serrières.

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

Une jeune fille cherche uno place pour
aider dans un ménage ou pour faire des
commissions. S'adresser à Mlle Eslber
Borel , faubourg de l'Hôp ital 2G, ou à
Mlles Barrelet , Collég iale 3.

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

Une fille qui sait cuire voudrait se p la
cet- pour faire tout le ménage. S'adrcsseï
à Mmc Rosina Schmidt, à Cornaux.

OFFRES 2ÎE SERVICES

Un mécanicien demande pour son bu-
reau un apprenti.  Conditions très favora-
bles. S'adresser à l'Agence Schweizer
et Marty, à Neuehâtel.

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

APPRENTISSA GES

Un étudiant désire chambre et pension .
Offres avec indication des conditions sous
O. L., poste restante, Lausanne.

473 On demande à louer , pour Noël,
en ville , un logement agréable de deux
à trois chambres , cuisine et dépendances .
Le bureau d'avis recevra les offres.

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

Uu 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'Hôp ital 40.

389 On demande ù louer en ville , à un
premier étage, pour Noël , un logement
de 3 à 5 chambres. S'adresser au bureau
de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

On demande une bonne fille , forte et
robuste, sachant faire la cuisine. Entrée
1er octobre. S'adresser au notaire A.
Perregaux-Dielf , à Fontaines (Val-de-
Ruz).

Un domestique de 18 à 20 ans pour-
rait entrer de suite chez Georges Leh-
mann , confiseur.

476 On demande une jeune fille par-
lant couramment le français , pour aider
dans uu petit ménage. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

474 On demande pour Buda-Pesth
une jeune bonne parlant correctement le
français et bien recommandée. S'adres-
ser au bureau d'avis.'

Une fille pas trop jeune , 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
Mmc Gluker-Gaberel , confiseur.

??^??????'???????»
? On demande une jeune bonne ?

t

* d'enfants de la Suisse française , J'
douée d'un bon caractère, pour X

S 

deux enfants de 4 et 10 aus. X
Ariresser les certificats en copie, J

^ 
accompagnés des photographies , J

J sous chiffres E. 954, à l'office de X
 ̂ publicité de Rodolphe Mosse, à A

£ Zurich.  CM. 2472 Z.) £?????????? !????????
440 On cherche une femme de cham-

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

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

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

Un jeune homme de la Suisse françai-
se, ayant terminé son apprentissage de
boulanger-pâtissier, cherche à se p lacer
comme ouvrier dans une boulangerie , ou
à défaut dans une boulangerie-pâtisserie
du canton.

11 est prêt à fournir les meilleures ré-
férences.

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

439 Un homme de 36 ans, de la Suisse
allemande , bien recommandable , sachant
passablement le français et ayant quel-
ques not ions de l'anglais , cherche une
p lace comme garçon de magasin , ou un
emp loi analogue. S'adresser au bureau de
cette feuille , qui indi quera.

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 afin do se perfectionner
dans la langue française, do préférence
dans le canton de Neuchàtel. Prétentions
modestes . Bonnes références. Offres sous
chiffre M. A. 1843, au bureau du journal.

Un commis , âgé de 29 ans , pouvant
disposer d'un cap ital de f r . l  0,000, 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 Neuehâ-
tel , sous chiffre H. U. 185.

fH-270-N)

Demande de place

Insti tution 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 Mn° llesslœhl,
directrice.

3_-_CeidLel_3e__"CT

Il s'est égaré une chatte an-
gora grise. La rapporter contre
récompense au n° 4, route de la
Gare.

On a déposé au magasin Humbert et
Ce un petit paquet contenant 2 modèles
carrés pour broderie , avec la soie. On
peut le réclamer en le désignant.

472 Perdu , des Terreaux à la rue de
la Treille , 3 mètres rubans noirs. Les rap -
porter au bureau d'avis , contre récom-
pense.

Perdu , mardi 12 septembre, entre la
gare de Colombier et Areuse, un grand
parapluie en soie brune , monture en balei-
nes, marqué G t. Prière de le renvoyer,
contre récompense , au bureau des postes
à Cortaillod.

La personne qui a échangé samedi soir ,
au Café de la Balance, un parap luie neuf,
avec poi gnée noire , est priée de lo rap -
porter au dit endroit.

Il s'est égaré , jeudi soir , une petite
chienne boule-dogue chinois , manteau
fauve, répondant au nom de Dj udi ; la
rapporter , contre récompense, à M. Eu-
gène Leuba , à Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

Aux parents



EMPRUNTS OTTOMANS
La Banque de Paris et des Pays-Bas, à Genève, paie officiellement , à

Genève, à partir du 13 septembre , sur les titres suivants les répartitions, correspon-
dant à huit mois d'intérêts , ordonnées par le Conseil d'administration de la dette pu-
blique ottomane :

Dette générale 5% turque
33 '/„ centimes par 5 francs de rente — sans frais.

Emprunt ottoman 1860
2 fr. 96 par obliga tion — sans frais.

Emprunt ottoman 6 % 1869
2 fr. 08 par obligation — sous déduction de '/s "/» de commission.

Le service de ce dernier emprunt se fait aux mômes conditions chez Messieurs
L. Lullin et C°, à Genève.

Les répartitions ne peuvent être encaissées que contre remise des coupons échus
et sur la présentation des titres. Ceux-ci recevront l'estampille suivante :

« Titre soumis aux dispositions du décret impérial du 8/20 décembre 1881 et
» aux décisions ultérieures prises par le Conseil d'administration de la dette publ ique
» ottomane pour la conversion. » (H. 7889 X.)

j ~_ ~r~* TES .ET* _r.£ ___. Jë£T" _____"" _____ _______

M110 C. HUMBERT, couturière, rue du
Château 4, se charge de faire broder
toute espèce d'étoffes pour garnitures de
costumes. Prix avantageux.

FETE DE GYMNASTIQUE
à I%euel__Uel

LE 1" OCTOBRE 1882.

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

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

Les dons, quels qu'ils soient, en nature
ou en argent, seront reçus avec recon-
naissance ; on peut les déposer dans les
cercles, les magasins de tabacs et les
magasins suivants : Marti , Petitpierre-
Monnard , Soeurs Gindraux, Villinger,
Ul. Nicolet, L.-F.Lebet,Béguin-Bourquin ,
Graf, chapelier, Henriod et Bickel, li-
braires ; et chez MM. Beaujon , notaire.
Ed. Fuhrer, négociant, H. Blattner, mé-
canicien, Rod. Gygax, négociant, L.-Aug.
Borel , imprimeur, et F.-A. Girard-Bille.
1er secrétaire de l'Intérieur.

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

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

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

ANGLETERRE. - La guerre d'E-
gypte étant considérée comme terminée,
le gouvernement ang lais a pris des me-
sures pour rappeler la plupart des trou-
pes de l'Egypte.

Le Standard dit que l'Angleterre est
disposée à donner à toutes les puissances
intéressées en Egypte une juste garantie
pour le respect de leurs droits : voilà la
base sur laquelle le gouvernement doit
négocier.

Le Times dit qu 'Arabi et ses comp lices
sont des criminels politi ques, que l'An-
gleterre peut leur laisser la vie sauve, mais
qu 'il est indispensable de les rendre in-
capables de nuire. Il ne faut pas leur per-
mettre de rester sur le sol africain , encore
moins d'aller à Constantinop le, où ils de-
viendraient le centre d'interminables in-
trigues.

Le Times ajoute qu 'il est nécessaire
surtout de rétablir l'autorité du khédive,
de licencier l'armée et de lui substituer
une gendarmerie capable de maintenir
l'ordre.

— Le gouvernement anglais a l'inten-
tion de fixer un jour où des prières se-
raient dites dans toutes les églises de la
Grande-Bretagne pour remercier Dieu
d'avoir accordé la victoire aux troupes
britanniques en Egypte.

Le duc de Connaught a fait part de
son désir de rester en Egypto tant qu'y
resteront les troupes de la garde qu 'il
commande. Lej r acht de la reine, Osbornc,
a été mis à la disposition de la duchesse
de Connaught, qui a l'intention de partir
pour l'Egypte en compagnie du duc et
de la duchesse d'Edimbourg.

— A Dublin , il est question d'ouvrir
une souscription dans toute l'Irlande pour
offrir au général Wolseley une épéed'hon-
neur à son retour d'Egypte.

Les journaux de Dublin félicitent l'Ir-
lande d'avoir donné sir Garnet Wolseley
à l'armée britannique.

ALLEMAGNE. — La Gazette do l'Al-
lemagne du Nord annonce quo l'état de
santé de l'impératrice ne s'est pas sensi-
blement modifié. L'impératrice doit res-
ter alitée durant la plus grande partie du
jour. Toutefois, le bandage de plâtre a
pu être enlevé. La guérison des plaies
confuses suit , d'après les médecins, une
marche pleinement satisfaisante.

— Une explosion de feu grisou a eu
lieu dans une mine aux environs de Dorth-
mund.

Vingt personnes ont été blessées.

AFFAIRES D'EGYPTE . — Le géné-
ral Wolseley est arrivé le 15 septembre
au Caire, où il a reçu un accueil enthou-
siaste de toutes les classes. Le général re-
garde la guerre d'Egypte comme termi-
née et demande qu'on n'envoie plus
d'hommes d'Angleterre.

La santé des troupes est excellente.
Le télégraphe est rétabli entre Alexan-

drie et le Caire.
L'avant-garde anglaise , composée de

troupes écossaises, est arrivée au Caire
jeud i soir , de la façon la p lus pratique et
la plus simp le. Elle avait trouvé à Zaga-
zig plusieurs trains dont elle s'est empa-
rée Puis les soldats y sont montés com-
me de simp les touristes ; ils ont traversé
de cette façon une grande étendue de pays
où l'ennemi étai t encore maître, mais où
la défaite subie par Arabi à Tel-el-Kébir
avait déjà jeté le découragement , et sont
arrivés enfin au Caire. La population leur
a fait un accueil enthousiaste. Cela se
comprend. On craignait que les chefs de
la révolte ne fissent incendier le Caire
avant l'arrivée des Anglais. Arabi avait
perdu tout son prestige; lorsqu 'il est ar-
rivée seul au Caire, après sa défaite, la
populace lui a jeté des pierres.

LONDRES, 18 septembre. —¦ Le Times
reçoit d'Alexandrie la nouvelle que le
khédive, sur la proposition du Conseil
des ministres, a signé hier un décret dé-
clarant l'armée égyptienne dissoute.

Les officiers de tout rang coupables de
rébellion seront poursuivis et punis con-
formément au Code militaire.

On assure que Riaz-Pacha a déclaré
qu'il quitterait le pays, si les chefs de la
rébellion ne sont pas exécutés.

CAIRE , 18 septembre. -» La ville est
comp lètement tranquille.

AMÉRIQUE. — Une dépêche du Bré-
sil annonce qu'une comète visible à l'œil
nu vient d'être découverte à Rio de Ja-
neiro, par M. Crois . C'est probablement
la comète de 1811 qui revient nous visi-
ter. Une nouvelle discussion des éléments
de cette comète, faite à l'Observatoire de
Paris par MM. Schulhof et Bossert, in-
dique une période de révolution de 71
aus.

NOUVELLES SUISSES
— La route du Simplon est intercep-

tée par la neige tombée.

— Samedi, la ligne du Gothard a été
interrompue à Giusbasco par des inon-
dations , et à Gurtnellen par des éboule-
ments de terre. Dimanche, la circulation
était rétablie jusqu 'à Goschenen, mais
elle n'avait pas encore pu l'être jusqu 'à
Lugano.

TESSIN. — On mande de Bellinzone
que des p luies persistantes ont causé
dans certaines parties du canton des dé-
gâts considérables. Plusieurs torrents ont
débordé et il y a eu des éboulements
importants. Une famille du val Marobbia
a péri.

NEUCHATEL
—¦ Le Conseil général de la Municipa-

lité de Neuehâtel se réunira en session
réglementaire à l'Hôtel de Ville, le mer-
credi 20 septembre 1882, à 4 heures du
soir, avec l'ordre du jour suivant:

1° Nomination de la Commission de
l'école d'horlogerie.

2° Rapport du Conseil municipal :
a) sur une demande de crédit pour le

dédoublement de la classe industrielle
de filles B.

b) sur l'aménagement du quai des Al-
pes.

—¦ Lo Conseil d'administration de la
Compagnie de la Suisse-Occidentale , a
voté un crédit de 24,800 francs pour l'a-
ménagement définitif du Crôt-Taconnet.

— La Fédération britannique , continen-
tale el générale tient cette année sa con-
férence internationale à Neuehâtel, pen-
dant les 19, 20 et 21 septembre, sous la
présidence de M. Emile de Laveleye, ré-
mittent économiste bel ge.

Voici un aperçu des séances auxquel-
les le public est admis:

Ce matin , à 9 4/2 heures du matin , a eu
lieu la Conférence publi que générale. Dis-
cours de M. Emile de Laveleye et allo-
cution de Mmo J.-E. Butler . — A 2 '/ s h.
de l'après-midi , dans l'ancienne salle du
Grand Conseil , exposé de la dernière
campagne parlementaire dans la Grande-
Bretagne. — A 7'/ 3 h- du soir, grande
Salle des Conférences, séance de discus-
sion publique pour hommes sur l'institu-
tion de la police des mœurs au point de
vue de l'hygiène, et à la chapelle de la
Place d'Armes , Conférence publique et
familière pour femmes, par Mme Butler.

Mercredi 20, à 9 l f t h. du matin et à
2'/2 h. de l'après-midi, dans l'ancienne
salle du Grand Conseil , lecture de rap-
ports des Comités nationaux ou locaux
de ia Fédération; communications des
Sections de législation et d'économie so-
ciale. — A 7 '/ 2 h. du soir, Conférence
publique générale: Rapport des Sections
de morale et de bienfaisance, et discours
de MM. F. Nœf et D. Lenoir (Temp le du
Bas).

Jeudi 21, à 9 l /_ h. du matin et à 2 1/_ h.
de l'après-midi, dans l'ancienne salle du
Grand Conseil , rapports de Comités non
représentés à la Conférence; discussion
des thèses, etc. — A 7 '/ _ h. du soir, Con-
férence publique générale: discours de
M. Fallot, de Paris; proclamation des ré-
sultats constatés et vote des résolutions
(Temp le du Bas).

L'Association intercantonale des dames
de la Suisse en faveur du relèvement mo-
ral a rattaché sa propre Assemblée gé-
nérale auuuelle à la Conférence de la Fé-
dération , en faisant choix pour cette ses-
sion de la journée du 22 septembre.

— Un éboulement s'est pro duit , il y a
quelques jou rs, sur le tronçon de la voie
ferrée en construction du Locle au Col-
des-Roches, près de la fabri que de M.
Favre-Jacot ; les dernières pluies ont pro-
voqué d'autres tassements, si bien que
toute cette partie de la côte s'est affaissée.
La Chambre de charité du Locle, pro-
priétaire de ce terrain , a adressé des ré-
clamations à la Compagnie du Jura-
Berne ; une première entrevue a eu lieu ,
et un arrangement équitable paraît de-
voir intervenir.

— Un commencement d'incendie, cau-
sé par la néoline, s'est déclaré jeudi soir
dans un magasin de la Sagne. De prompts
secours purent arrêter les dégâts, qui sont
évalués à la somme de 150 à 200 francs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Phili ppine BOVET ,
à Areuse , qui auraient été oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part , sont prévenus de son
décès , survenu le 17 septembre , dans sa 80me an-
née.

Un instituteur de la Suisse allemande
prendrait en pension deux 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 télégraphe.
On donnerait aussi des leçons de piano.
Prix de pension très bas.

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

Le soussigné prévient son honorable
clientèle et le public en général qu 'il a
remis son magasin d'épicerie à M. L.
Guyot. Il profite de cette occasion pour
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'articl e ci-dessus, j e me
recommande à la bonne clientèl e de M.
Mongini , ainsi qu 'au public en général ;
je ferai tous mes efforts pour les conten-
teret continuerai le mèmegenred'articles.

L. GUYOT.

Les propriétaires de vignes situées sui-
le territoire munici pal d'Auvernier , sont
informés que la contribution pour l'assu-
rance mutuelle contre le phy lloxéra 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).

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

On se charge de toutes les réparations.

Le D' de MONTMOLLIN est
de retour.

Monsieur Fritz Springer , maître-bouclier , à
Neuehâtel , a la douleur d'annoncer à ses amis et
connaissances , la mort de son cher père

Monsieur Jacques SPRÏf-GER ,
maître d'hôtel à l 'Ours , à Bienne ,

décédé dimanche 17 courant , i l'âge de 77 ans.

De fr. à fr.
Pommes de terre , les 20 litres 1 20
Pommes, 2 50 4. —
Poires , s — 5 —
Choux , la tète , 10 13
(Èufs , la douzaine 95
Miel , la livre i 50
Raisin » 40 50
Beurre en motte? , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre (marché) 95 1 05
Lard non fumé , » 90
Viande de bœuf , » 80 85
Veau , • 85 90
Mouto n , » 85 90
Fromage gras , la livre , 85 90

» demi gras > 75
¦ mai gre, » 65

Avoine , »
Foin vieux le quintal 4 —
Foin nouveau 3 25 3 50
Paille , 3 — 3 50
Bœufs , sur pied , par kilo 96 1 —
Vaches, . » 86 90
Veaux , » • 1 20 1 30
Moutons , » » 90 95
Foyard , les 3 stères 37 — 38 —
Sapin , » 24 — 25 —
Tourbe , 3 mètres cubes , 15 — 18 —

Sommaire «lu Supplément:
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. — Etat
civil de Coffrane et Geneveys. — Anec-
dotes. — Neuehâtel. — Résultat des es-
sais de lait des 6 et 8 septembre. — Feuil-
leton : Le Serment de la veuve.

Marché de Neuehâtel du 14 sept. 1882



ANNONCES DE VENTE

£X80SXXXXXS08X808XXXXX808X;

% W&W P1HÏDII CT-D- lTPï_® !8 jp (/¦MIDIA J§
O Bois. Sapin en bûches, par toise de 4 stères, fr. 36»— €
A » » > '/2 > 2 > 19>— j r
QQ » en branches, par toise de 4 > 36»— Q
tf> » » > y2 » 2 » 19»- f
AA » en cercles , 50 cm. X 25 cm. — »90 A

JW » Foyard en bûches, par toise de 4 stôros, 50»— v
X » > > V2 > 2 » 26»- )
W » cn cercles, 50 cm. X 25 cm., 1»10 S
Q » Chêne en bûches, par toise de 4 stères, 48»— C
Q Ecorce sapin , » » 34»— /
f \  Tourbe des Ponts, bauche de 3 mètres, 18»— /
Sr » de Witzwy l (petite}, » » 19»— S
AA » par sac, franco au galetas, 1»—¦ A

JJ Briquettes de lignite , recommandées aussi pour le potager, _*
O par 50 kilos, 2»50 Ç
_Ç_ Houille de Saarbruck (flambante), » » 2»2o Q
w ¦» de Belge (lavée), » » 2»50 X
rS » de lignite de la Bohême, » » 2>50 /
X Coke de gaz et des mines, » » 2»50 /
V Charbon de foyard , en gros et en détail. \
V Tous ces prix s'entendent franco à domicile. S

y^ Charbon Natron (Charbon artificiel). Nouveau charbon , excellent pour re- j
AA passage, brûle complètement sans fumer et sans odeur , donnant une grande A
jy chaleur. Les fers, une fois remp lis , n'exigent p lus de nouvelle charge pendant j
^_V 3 heures. Une autorité dans le monde scientifi que en parle comme suit : C
Qft « Très satisfaisant comme utilité ; le fait qu 'il s'en dégage une quantité minime n
w d'oxy de carbonique est de la p lus grande importance. Ce produit peut être _
ïj  recommandé comme un grand progrès et un véritable bienfait. » — Prix, en /
X paquet de 1 kilo , 50 centimes. #
V Dépôt en ville chez M. Turin , rue du Château , n° 6, où les commandes \
w peuvent être aussi déposées ; on peut aussi obtenir ce charbon chez MM. _
Q Gaudard , épicier, Faubourg de l'Hôp ital , Jahn, ferblantier , rue de la Place r
X d'Armes , Ch. Hoppeler , à l'Ecluse , et Paul Miéville, à Colombier. /
(V) Les commandes peuvent toujours être transmises par téléphone depuis Q
f ±  la rue Purry, n° 6, Agence commerciale. S

QQ W. _E3_RT_J_NT_>J____ __^-__^OX_,X_,__ï__E=t. Q
yi Neuehâtel , le 29 août 1882. à la Gare, Neuehâtel. \
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LE SERMENT DE LA VEUVE

FEUILLETON

PAR EH. GONZALËS

Dès le lendemain , le blessé, que son
père n 'avait pas quitté une minute, sor-
tit du profond assoup issement qui l'avait
cloué sur sa couche. La blessure était
déjà en bonne voie de guérison , mais il
avait au cœur une plaie p lus douloureuse
et plus difficile à guérir.

L'image de la belle inconnue errait de-
vant ses yeux battus par la fièvre, et il
se comp laisait à dessiner par la pensée
tous les traits de ce délicieux visage,comme s'il eût craint qu'un jour ils ne
s'effaçassent de sa mémoire.

Quand M. délia Menza fut assuré que
le délire avait cessé, il questionna son
fils sur l'événement qui avait failli lui
être si fatal.

Comme tous les amoureux , Taddeo
fut ravi de pouvoir parler de celle qu 'il
aimait. Il s'empressa de raconter à son
père l'aventure du maquis; il lui peignit
avec une éloquence entraînante la jeune
femme évanouie et sa merveilleuse beauté ;
il avoua l'impression profonde qu 'elle

avait produite sur son cœur, et il ne s'a-
perçut pas que le comte l'écoutait d'un
air morne et désespéré.

Tout en parlant, le jeune homme s'a-
nimai t de plus en plus; la fièvre empour-
prait son visage, une sueur abondante
perlait à ses cheveux, et ses mains trem-
blaient. Lorenzo, alarmé, voulut l'inter-
rompre.

— Calme-toi, Taddeo; ce souvenir t'a-
gite trop. Quand tu seras guéri...

— Mais , mon père, j e ne guérirai qu 'en
la voyant. Il s'est fait en moi comme un
grand vide. Cette inconnue a emporté
mon cœur. Il me semble que tous les ob-
jets sont recouverts d'un voile; que j 'ai
oublié le passé comme un rêve inutile ,
et qu 'elle seule vit dans ma mémoire.

M. délia Menza se sentit agité d'un
mouvement de colère.

— Ingrat! je n'ai vécu que pour toi
depuis dix années, et cette femme, en un
instant , t'a fait oublier ton père !

Taddeo le regarda d'un air égaré.
¦— Pardonnez-moi, dit-il à voix basse;

je suis indi gne de votre affection , mais je
ne suis pas maître de repousser cette vi-
sion qui s'est emparée de moi tout en-
tier. Un de nos bergers n'a-t-il pas été
aveuglé par un éclair ? Eh bien ! la beauté
de cette femme m'a ébloui les yeux et le
cœur. Peut-être est-ce le délire de la fiè-
vre qui me trouble ainsi , mais je sens
bien que, si je ne dois jamais la revoir ,
la vie me serait indifférente...

à l'extrémité de laquelle on apercevait
un petit manoir se détachan t en blanc
sur un fond de verdure ; tout à coup, il
vit , accroupi sur le bord d'un ruisseau,
un enfant vêtu de haillons qui aiguisait
gravement sur une pierre la pointe d'un
vieux couteau.

Lorenzo le héla de loin. L'enfant se le-
va, rejeta, par un brusque mouvement de
tête, ses longs cheveux en arrière et pro-
mena autour do lui ses regards pleins de
défiance. Mais bientôt il traversa le ruis-
seau , qui était peu profond en cet endroit ,
et vint à la rencontre de M. délia Menza.

Ce dernier étendit sa main dans la di-
rection du maquis brûlé.

— Sais-tu qui a mis le feu dans ee
bois ? dsmanda-l-il en affectant une sorte
d'insouciance.

L'enfant haussa les épaules.
— Ce sont ces maudits Lucquois, mon-

sieur le comte.
Lorenzo parut surpris.
— Tu me connais donc ?
— Vous êtes de 8an-Pietro , vous êtes

riche, vous êtes noble, répliqua l'enfant
avec une sorte d'emphase, mais vous êtes
surtout lo meilleur tireur du pays, après
mon père.

M. délia Menza sourit du comp liment.
— Eh bien ! puisque tu es si savant,

mon garçon, tu ne dois pas ignorer qu'une
jeune femme et un enfant ont failli périr
au milieu des flammes du maquis.

— L'enfant, c'est moi 1 dit laoc-niqu*-

En même temps ses yeux brillaient
d'uue flamme ardente, et ses mains trem-
blantes cherchaient à arracher les ban-
des qui couvraient sa plaie.

Le comte fut épouvanté de cette vio-
lence passionnée, et il reprit d'une voix
douce :

— As-tu confiance en moi , Taddeo ?
As-tu oublié que, pendant ton enfance
maladive, j 'ai toujours satisfait tes ca-
prices les p lus bizarres, tes désirs los plus
insensés, à tout prix et à tous risques?

— Oui, mon père, murmura le blessé,
vous valez mieux que moi. Vous m'ai-
mez comme ma mère m'eût aimé.

Une larme brilla dans les yeux du
vieillard.

— Tu verras cette femme, dit-il avec
effort, et je tâcherai de n 'être pas jaloux
d'elle, je te lo promets. Maintenant , Tad-
deo , obéis-moi, dors.

Le jeune homme n'avait plus la force
de parler , mais il attacha sur le visage
ridé de son père un sourire si tendre que
le vieillard frissonna , en se disant:

— Comme il l'aime!
Deux heures après , M. délia Menza

ceignit ses reins de sa large cartouchiè-
re, et, son fusil passé en bandoulière, se
dirigea vers le maquis de la Croix-Rouge.

Il esp érait rencontrer quel que paysan
qui pourrait le renseigner sur la scène
tragique qui y avait eu lieu; mais la cam-
pagne était déserte. Il allait quitter la
route et s'engager dans une gorge étroite

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au passif de la masse en faillite de
dame Marie-Sophie Reymond née Mor-
thier, domiciliée à Dombresson , pour le
samedi 30 septembre, à 2 heures après-
midi , à l'hôtel do ville de Cernier , aux
fins de suivre aux op érations de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au passif de la masse en faillite de
Numa Jeanfavre, agriculteur , domicilié à
Villiers , pour le samedi 30 septembre, à
3 heures après-midi , à l'hôtel de ville de
Cernier, aux fins de clôturer les opéra-
tions de la faillite , et, cas échéant , pren-
dre part à la répartition de l'actif.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite de
Auguste-Béat Schaffter-Rey, précédem-
ment négociant, rière Boudry , pour le
mercredi 27 septembre , à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Boudry, pour
suivre aux op érations de la liquidation ,
et sp écialement : ratification d'une offre
d'achat de l'immeuble , pleins pouvoirs
à donner à la commission syndical e pour
vente de l'établissement.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite de
Ernest-Jules Girardier , boulanger , à Cor-
taillod , pour le mercredi 20 septembre , à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Boudry , pour clôturer la faillite et pren-
dre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse de C-
C. Junod , précédemment marchand-hor-
loger, à Couvet , pour le mercredi 27 sep-
tembre, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Môtiers , pour procéder à la ré-
partition en nature de l'actif de la masse.

— Faillite de Arthur-Alfred Chopard ,
horloger, époux de dame Marie-Louise
née Moschrosch , domicilié précédemment
à la Chaux-de-Fonds, domicile actuel in-
connu. Inscriptions au greffe du tribunal
civil , à la Chaux-de-Fonds , jusq u'au
mardi 17 octobre, à 2 heures du soir. In-
tervention devant le tribunal de la faillite ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 18 octobre, dès les 972 heu-
res du matin.

— Faillite de Jules-Oscar Juillard allié
Perret, docteur en médecine, domicilié à
Hauterive. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil de Neuehâtel , j usqu'au ven-
dredi 13 octobre, à 9 heures du matin.
Intervention devant le tribunal , à l'hôtel
de ville de Neuehâtel, le samedi 21 oc-
tobre, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Louis-Alcide Ducommun-
Perrenoud , cafetier et voiturier , au Crêt-
de l'Anneau , rière Travers. Inscriptions

au greffe du tribunal à Môtiers-Travers.
jusq u'au samedi 14 octobre, à 11 heures
du matin. Intervention devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Môtiers ,
le mercredi 18 octobre , dès les 9 heures
du matin.

— Faillite de Numa-Edouard Benoit ,
époux de Cécile née Lanz , agriculteur ,
domicilié à la Rota , rière la Chaux-du-
Milieu. Inscriptions au greffe du tribunal
du Locle, jusqu 'au lundi 16 octobre , à 9
heures du matin. Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 21 octobre , dès 9 heures
du matin.

— Le juge de paix du cercle de Saint-
Aubin convoque tous les créanciers et in-
téressés au bénéfice d'inventaire de dame
Sophie-Julie Milliet née Bourquin , domi-
ciliée aux Prises-de-Gorgier , à se ren-
contrer à la Maison de paroisse, à Saint-
Aubin , le samedi 30 septembre , dès les
9 heures du matin , pour procéder à la
clôture de la li quidation.

— Le juge de paix du cercle de Saint-
Aubin convoque tous les créanciers et in-
téressés au bénéfice d'inventaire de Da-
vid-Henri Streitt-dit-Provins , quand vi-
vait voiturier , domicilié à Gorgier, à se
rencontrer à la Maison de paroisse , à St-
Aubin , le samedi 30 septembre , dès les
9 heures du matin , pour procéder à la
clôture de la liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Aldine néo
Mauley, veuve de Frédéric-Louis Kemp f,
décédée le 2 septembre 1882 , au Grand-
Chézard , où elle était domiciliée. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix , à
Cernier , j usqu 'au samedi 30 septembre,
à 4 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville, à Cernier , le mardi
3 octobre , à 2 heures après-midi.

— Le juge de paix du cercle de Saint-
Aubin convoque tous les créanciers et in-
téressés au bénéfice d'inventaire de Fré-
déric-Henri Gacon-dit-Carème, quand vi-
vait huissier , à Gorg ier, à se rencontrer
à la Maison de paroisse , à Saint-Aubin , le
samedi 30 septembre , dès les 9 heures
du matin , pour procéder à la clôture de
la liquidation.

— Dans sa séance du 19 août , la jus-
tice de paix du Val-de-Ruz a libéré le
citoyen Phili ppe-Henri Gretillat, agricul-
teur , à Coffrane, des fonctions de cura-
teur qu 'il exerçait envers le citoyen Fré-
déric-Al phonse Breguet , de Coffrane, y
domicilié, et a nommé au dit pup ille un
nouveau curateur en la personne du ci-
toyen Jules-Alexis Breguet, notaire, à
Coffrane.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Bâhler , veuf de Elisabeth née Fries, au-
bergiste, aux Grattes, où il est décédé le
30 août. Inscriptions au greffe de paix de
Rochefort , j usqu 'au jeudi 5 octobre, à 6
heures du soir. Liquidation devant le ju ge
de paix de Rochefort, à la Maison de
Commune de ce lieu , le jeudi 12 octobre ,
à 10 heures du matin.

Eitrait de la Feuille officielle

SUPPLEMENT l\ f  112 (19 Sepleire 1882) DE LA FEUILLE DOT DE NEUCHATEL

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1«50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » _ «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » ) «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » ]»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuehâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.



ment le pâtre, qui releva la tête avec
fierté.

— Alors tu connais, sans doute, cette
femme? s'écria le comte, et tu vas me
dire son nom.

Samp iero hocha la tête en signe de re-
fus.

— Ah ! je comprends, reprit M. délia
Menza avec un sourire de mépris ; tu veux
me vendre ce nom.

Il tira une grosse bourse de sa poche
et la jeta à terre.

— Ramasse et parle.
Le pâtre le regarda avec des yeux de

chat sauvage, et repoussa la bourse du
pied.

— Vous vous trompez , M. le comte ,
je ne gagne pas de l'argent de cette fa-
çon-là. Pourquoi voulez-vous savoir le
nom de la dame?

Le comte pâlit de colère.
— Tu oses m 'interroger , effronté! Oh !

je saurai bien te forcer à me répondre.
Il s'élança vers le pâtre, qui restait

immobile, et leva la crosse de son fusil
au-dessus de la tête du pauvre diable.

— Vous avez une belle arme, M. délia
Menza , dit Sampiero avec le p lus beau
sang-froid du monde.

Le vieillard abaissa son fusil et déta-
cha sa ceinture.

— Ah ! tu railles , mon mignon. Eh
bien ! je vais te châtier comme je châtie
mes chiens indociles, j e vais t'attacher à
u_ arbre, et...

— On ne fouette pas le fils d'Orso
Camp itello , dit froidement le petit pâtre.

Le comte tressaillit.
— Ah ! tu es le fils du bandit , et tu

crois me faire peur: tu te trompes ; main-
tenant je sais ce que j 'ai à faire. Non , j e
ne frapperai pas un enfant , ce serait une
lâcheté. Je vais .'emmener à San-Pietro,
je te logerai dans ma maison , et, si tu no
parles pas, j e me mettrai en chasse ; Orso
Camp itello sera mon gibier.

Samp iero devint pâle , et uno sueur
froide inonda son front. Il semblait hési-
ter , agité par une violente émotion inté-
rieure. Il murmura:

Mon pauvre père ! Et deux larmes cou-
lèrent dans ses yeux. Biais il se raidit
contre sa propre faiblesse et répondit
simplement: — La dame a été bonne
pour nous. Orso ne pardonnerait pas à
son fils de vous révéler son nom , si vous
avez de méchantes intentions. Emmenez-
moi donc , monsieur le comte. Mon père
saura bien me défendre et me venger.

En même temps il tendit ses deux
mains à Monsieur délia Menza. Celui-ci
se sentit remué jusqu 'au fond du cœur ;
il saisit le pâtre dans ses bras et l'em-
brassa avec une sorte de transport.

— Tu es un brave enfant , dit-il , et j'al-
lais faire une mauvaise action. Va ! sois
libre.

{A suivre.)

— Les examens des aspirants et des
aspirantes au brevet de capacité pour
renseignement primaire auront lieu à
Neuchàtel dans le courant du mois d'oc-
tobre prochain. La date précise en sera
ultérieurement fixée et portée en temps
opportun à la connaissance des intéressés.

L'âge requis pour être admis aux exa-
mens est, au minimum , de 17 ans révolus
dans l'année courante pour les aspirants ,
et de 16 ans révolus dans l'année cou-
rante pour les asp irantes.

Les inscri ptions seront reçues au-Dé-
partement de l'instruction publi que jus-
qu 'au samedi 30 septembre. Les asp irants
et les asp irantes devront joindre à leur
demande : leur acte d'ori gine ou de nais-
sance, un certificat de bonnes moeurs, des
certificats sur leurs études.

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du n° d'août.

Un soir d'hiver , nouvelles par M ma Ber-
the Vadier. — L'oncle Mathurin , nouvelle
par M. John Clerc, prof. — Etude sur les
romans de Victor Hugo, couronnée par
l'Académie de Lausanne, par M. E. Vi-
neux. — Alexandr ie avant le 11 juin
1882, par M. E. N. — Lettre de Suède,
par M. Aug. Lemaître. — Causerie, par
M. E. Viricux. — Poésies. — Comptes-
rendus , par M. B. F.

rVESJCMATEL,

Tirage d'obligations
DE LA

Banque hypothéca ire de Francfort

Les obligations suivantes, indiquées en
chiffres ordinaires, sorties au tirage qui a
eu lieu ce jour par devant notaire et té-
moins, ont été désignées pour être rem-
boursées dès le 1" octobre 1882, date
à laquelle elles cesseront de porter inté-
rêt . Les obligations restantes d'anciens
tirages sont indi quées en chiffres gras.

Oblig . 4% valeur en marks.
Lit. H. (M. 5000). N°» 44. 50. 137. 257.

» N. (M. 2000). N°° 22. 67. 77. 95. 193.
214. 293.

» 0. (M. 1000) . N°8 37. 60. 127. 153.
191. 203. 208. 221. 242. 243. 267.
273. 274. 289. 291 294. 297.

» P. {M. 500). NM 21. 35. 38. s53. 60.
76. 78. 80. 105. 120. 148. 202. 203
238. 297.

» R. (__ .300). N01 18. 28. 49. 54. 68. 81.
83. 115. 122. 129. 150. 166. 193
196. 202. 220. 224. 265. 272. 275
291. 294.

» Q. {M. 200). N<" 16. 19. 30. 61. 63
67. 86. 118. 134. 170. 172. 178. 189
206. 215. 236. 238. 251. 279. 281,
284.

Obi. 4 1/2 °/0 valeur en marks.
Série IX.

Lit. H. {M. 5000). N" 101-144. (Toujours
y compris le dernier numéro indi-
qué). 146-177. 179-200. 244-252.
254-260. 281-300. 421-460: 521-540.
561-580. 761-780. 844. 938. 1013.
1031.

Lit. N. {M. 2000). N"' 1-40. 61-80. 121-
155. 157-200. 241-250.252-265.267-
300.361-380. 401-420. 561-600. 741-
800. 841-844, 846-854. 856-862.864.
866-880. 1073. 1081-1120. 1181-
1189. 1191-1197. 1199. 1200. 1281-
1300. 1341-1360. 1395. 1423-1451.
1453-1460. 1501-1520. 1561-1580.
1601-1620. 1626. 1661-1666. 1668-
1680. 1701-1720. 1741-1760. 1841-
1851. 1853-1880. 1901-1908. 1910-
1940. 2061-2080. 2141-2150. 2152.
2153. 2155. 2157-2203. 2204.
2205-2220. 2381-2420. 2441-2460.
2521-2540. 2561-2580. 2681-2700.
2841-2880. 2941-2960. 3041-3060.
3181-3200. 3221-3240. 3401-3420.
3481-3500. 3621-3640. 3882. 3894.
3928. 3960. 3967. 4111. 4131. 4143.
4412. 4418. 4442. 4453. 4501. 4598.
4601.

Lit. 0. {M- 1000). N°» 1-8.10-20.181-194.
196-219.220.301-339.421-439.441-
463. 465-520.541-600. 720. 721-724.
726-740. 801-806. 808-816. 818-820.
861-874. 876-880.921-955.956.957-
991.993-1000.1041.10601081-1120.
1181-1209. 1211. 1212. 1214-1220.
1272. 1298. 1341-1345. 1347-1355.
1357-1360. 1381-1420. 1442. 1461-
1480. 1541-1560. 1621-1640. 1681-
1700. 1801-1830. 1831.1832. 1834-

1860. 1922-1960. 1969. 2041-2060.
2069. 2101-2120. 2161-2177. 2179-
2200. 2221-2240. 2361-2380. 2441-
2460. 2581-2592. 2594-2600. 2622-
2640. 2661-2680. 2721-2740. 2781-
2800. 2821-2840. 2901-2920. 2961.
2962. 2964-2980. 3321-3360. 3421-
3440. 3661-3680. 3721-3740. 4061-
4100. 4301. 4399. 4612. 4638. 4774.
4787. 4868. 5009. 5268. 5297. 5304.
5456. 5607.

Lit. P. (Jf. 500) N- 1-19. 21-55. 57-100.
121.123-125.127 132.135.136.137.
140. 221-240. 281-299. 341-380. 501-
504. 506.507.509-520. 601-620. 661.
662. 664.665. 667-672. 674. 676-680.
701-800. 821-860. 881-900. 1042-
1057. 1059-1082. 1084-1100. 1161-
1170. 1171. 1172-1180.1216.1221-
1240. 1288. 1321-1329. 1331-1334.
1336-1340.1370. 1376. 1377. 1378.
1379. 1380.1381.1382.1383. 1384.
1385. 1386. 1387. 1421-1440. 1481-
1520. 1541-1543. 1545-1552. 1554-
1600. 1686. 1761-1763. 1765-1799.
1941-1960. 1981-2000. 2181-2200.
2261-2280. 2581-2620. 2701-2740.
2999. 3237. 3271. 3619. 3625. 3757.
4143.4182. 4195.

Lit. R. (M. 300). NlB 101-119. 181-200.
248.301-320.361.363-411.412.413.
414. 415-420.461-478. 481-500.561-
580. 601. 602. 604-660. 689. 841-
900. 921-965. 967-1000. 1021-1034.
1035. 1036.1040.1044.1059.1121-
1140. 1181. 1183-1189. 1191-1200.
1241-1243. 1244. 1245-1280. 1321-
1326. 1328-1340. 1381-1400. 1404.
1419. 1461-1470. 1472-1500. 1541-
1555. 1557-1566. 1568-1580. 1644.
1681-1720. 1789. 1921-1960. 2361-
2380. 2421-2440. 2521-2540. 2621-
2640. 2741-2760. 2821-2840. 3060.
3155. 3251. 3294. 3327. 3759. 3801.
3925. 4019. 4054. 4370.

Lit, a. {M. 200). N°s 23. 24-60. 81-85. 88-
111.113-120. 301-303. 305-320. 301-398.
400-418. 420. 425. 461-465.467-480.541-
560. 581-595. 597-600. 002-606. 608-016.
618. 619.641-676. 678-680. 701-720. 761-
780. 801-820. 841-860. 881-900. 941-960.
1001-1010. 1012-1020. 1001-1084. 1086-
1095. 1097-1100. 1141-1160. 1171. 1201.
1202. 1204-1211. 1213-1215. 1217-1220.
1285.1301-1304.1306-1332. 1333.1334-
1340. 1417. 1441-1449.1451-1460.1521-
1531. 1532.1534-15-0. 1562-1.580. 1681-
1700.1718. 1781-1800. 1941-1960. 2161-
2180. 2541-2600. 2741-2760. 3001-3020.
3161-3180. 3213. 3244, 3438. 3044. 3717.
3721. 3746. 3845. 4027.4031. 4220.4249.
4336. 4366. 4379. 4439. 4480.

Obi. 4 l/a %i valeur en francs.
Lit. D. (Fr. 5000). N» 109. 113. 115. 118.

146. 157. 164. 175. 189. 197.
» ~. (Fr. 2000). N°" 104, 121. 135. 140.

148. 152. 163. 174. -198.
» F. (Fr. 1000). N- 501. 503. 533. 543.

559. 578. 579. 594. 598. 004. 607. 610.
613. 625. 620. 668. 685. 694. 698. 707.
708. 727. 734. 749. 758. 759. 780. 784.
800. 814, 819. 829. 832. 833. 834. 863.
896. 899.

» G. (Fr. 500). N°" 211. 228. 231. 243.
246. 251. 271. 272. 281, 289. 314. 317.
334,

Tous les titres encore restants
de nos obligations, valeur en flo-
rins, ceux de nos obligations
47" °/o . valeur en marks, série
VII (années 1874 et 1875, Lit. K.
L. M.), ainsi que les obligations
5 °/ 0 de différentes valeurs (Wâh-
rungen), sont dénoncés depuis
longtemps et ne portent plus
d'intérêt.

Nous accordons aux possesseurs des
obligations sorties aujourd'hui au tirage
et dénoncées, la faculté de les échan-
ger contre des obligations en
marks 4 % au cours de 99 % en
tant que la présentation des titres pour
l'échange se fasse jusqu'au 20 juillet
prochain. La livraison des nouvelles
obligations 4 "/„, munies de leurs coupons
de janvier et de juillet , aura lieu du 1er
au 15 août prochain ; la différence d'inté-
rêt de 1/ 2 °/ o pour l'époque du 1er juillet
au 1er octobre sera bonifiée en même
temps.

Les obligations non présentées à re-
change seront remboursées dès le 1er oc-
tobre 1882 , contre remise des titres
accompagnés des coupons d'intérêt non
échus et des talons.

Pour les obligations qui ne sont rem-
boursables qu'après le 31 octobre 1882,
il sera bonifié un intérêt de dépôt de 2°/ 0
pour le temps compris entre le 1er octo-
bre 1882 jusqu 'aux premiers jours du
mois dans lequel le remboursement doit
avoir lien.

L'échange et l'encaissement s'effectuent
à notre Caisse (Salzhaus n" 4) et à toutes
nos p laces d'encaissement, en particulier
chez Messieurs

Paul von Stetten, à Augsburg,
Ehinger et Cc, à Bâle,
Robert Warschauer & Cc, Berlin,
A la Banque fédérale et ses filiales, à

Berne, St-Gall, Genève , Lausanne, Lu-
cerne et Zurich,

G. Muller & Cons., à Carlsruhe et
Baden-Baden,

A laSchaaffhausen 'schen Bankverein ,
à Coin,

Jos. Alex. Krebs, à Freiburg i. B.,
W. H. Ladenburg & Sohne, à Mann-

heim,
J. N. Oberndbrffer , à MUnchen,
Pury et C% à Neuehâtel,
Anton Kohn, à Nlirenberg,
Emile Erlanger et C% à Paris,
S. Stahling, L. Valentin & C°, à Stras-

bourg.
Doertenbach & C", à Stuttgart ,
Benkert-Vornberger , à Wiirzburg,

Nous faisons observer en même temps ,
que nous nous chargeons sans frais du
contrôle sur le tirage et la dénonciation de
nos obli gations hypothécaires , et que les
formulaires y relatifs , dans lesquels les
conditions sont rappelées, peuvent être
obtenus à notre caisse ainsi qu'à nos di-
verses places d'encaissement.

Francfort s./M., le 21 juin 1882.
La direction , Dr HAAG.

AVIS DIVERS

Juillet 1882.
Promesses de mariage. — Paul-Aug.

Dessoulavy, professeur , dom. à Neuchà-
tel, et Adôle-Charlotte-Fanny L'Eplatte-
nier, dom. à la Chaux-de-Fonds. — Mi-
chel L'Eplattenier, comptable, et Julie-Em-
ma Robert-Niûoud , lingère, du Locle, les
deux dom. à Cortaillod.

Naissances. — 4 ju illet. Marguerite, à
Louis Tripet et à Marie-Louise née Aubert,
dom. aux Geneveys. — 5. Georges, à Ju-
les-Henri Huguenin et à Cécile née L'E-
plattenier, dom. â Coffrane. — 14. Bertha,
à Paul-Auguste Perregaux-Dielf et à Ro-
sine-Emma née Schweizer, aux Geneveys.
— 30. Rose-Antoinette, à Louis-Edmond
Perregaux-Dielf et de Rose-Adèle née Hor-
mann, dom. aux Geneveys. — 30. René-
Henri, à Edouard-Henri Droz et à Sara-
Olga née Kûnti, dom. aux Geneveys.

Décès . — 23 juillet. Rosine Emma née
Schweizer, 27 à.. 5 m., 23 j., épouse de
Paul-Auguste Perregaux-Dielf , dom. aux
Geneveys.

Août 1882.
Promesse de mariage. — Ferdinand

Breguet, caissier-adjoint au chemin de fer ,
dom. à Lausanne , et Rosina - Pauli née
Marti, veuve de Gottlieb, dom. à Neuehâ-
tel.

Naissances. — 19 août. Charles-Aug.,
à Charles-Auguste Neuhaus et à Marie-
Caroline née Béguin , dom. rière les Gene-
veys. — 31. Rose , à Frédéric-Aug. L'E-
plattenier et à Louise née Bourquin , aux
Geneveys.

Dcces. — 12 août. Enfant du sexe fémi-
nin mort-né, à Boruch Schwab et à Jean-
nette née Bloch, alsacien, dom. à Coffrane.
— 24. Bertha Perregaux-Dielf , 1 m., 10 j.,

lille de Paul-Auguste et de Rosine-Emma
née Schweizer, dom. aux Geneveys. —24.
Robert-Henri Gretillat, 2 m., 24 j., fils de
John et de Olga-Evangeline née Gretillat,
dom. à Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

du 6 et « septembre 188_.

NOMS ET PRÉNOMS Ir "I •_
des £_  S I_-8 -S s

LAITIERS il 1 "S05 2 _ °t» ~-q
Scherz Jacob ÏÔ 31 15
Portner Fritz 38 31 H
Chollet Louis 37 31 13
Thuner Gottlieb 37 30 13
Colomb , Arnold 30 29 10
Richard Alfred 30 32 10

Klop fer Alfred 35 30 12
Imlio f Jean 33 31 11
Perrenoud frères 30 32 10
Messerli David 29 33 10
Hiiuincn Pierre 27 33 &

DIRECTION DE POLICK.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de Ï9
grammes de beurre par litre , payera une amende
de «Hx frnn_ _.

Art 9. Tout déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix f'rnncs.

Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Feuille
d'Avis , jouira de l' avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Suisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journal.

RESULTAT DES ESSAIS DE îiAIT

En chemin de fer.
Un voyageur , des p lus familiers, à un

voyageur, des p lus concentrés :
— Pourquoi donc ne me répondez-vous

pas quand je vous parle?
— Et vous , monsieur , pourquoi donc

m'adressez-vous la parole quand je ne
vous parle pas ?

Au foyer d'un théâtre :
— A propos, ma chère, quel âge avez-

vous ?
— Oh! je ne dis plus mon âge ;j 'ai

l'âge que je parais.
— Je vous croyais plus jeune que ça!

— Eh bien ! mon cher Vivier , êtes-
vous content de votre nouveau médecin ?

— Oui certes, répond Vivier. Depuis
que je me suis mis dans ses mains.... mon
état n'a pas empiré!

Uii client à son marchand de vin qui
lui  propose un nouveau cru.

— Dites-moi, ce vin n'est pas trop ca-
piteux ?

Le marchand , vivement:
— Cap iteux? Ce n'est pas même du

vin !

Anecdotes


