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

exposera eu 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 le
surplus, soit 3906 mètres carrés, en jar-
din , champ et verger planté 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.

Vente d'immeubles
Les héritiers de Demoiselle Albertine

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

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

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

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

tions au notaire Amiet, à Boudry .

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

Vente ïiMenMes à Cornaux
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 publiques 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
M. Alex. 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. Favarger.

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.
Perrottet , ouest la Commune de Cornaux
et le chemin.

Art. 933. La Ronde Fin. Pré do 337

perches ou 3033 mètres. Limites : Nord
les hoirs Roulet , est la Commune de Cor-
naux, sud M. James Clottu , ouest M. S1
Rucher.

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. Alp. 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 de 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 Chambrenons. 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 Clottu-Bonjour, ouest
Mme Châtelain-Juan.

Art. 217. Les Prélards. Vigne de 53
perches 50 pieds 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 veu-
deurs et l'hôpital Pourtalès, sud M. Ro-
main Ruedin et Mme Ruedin-Guiuchard,
ouest Mme Ruedin-Guinchard.

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

2° A l'hoirie de M. le cap itaine Clottu.
Cadastre de Cornaux.

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

S'adresser pour tous renseignements à
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.

Enchères d'immeubles
L'hoirie de Henri Delay exposera en

vente par voie d'enchères publi ques, le
jeudi 5 octobre 1882, à 3 heures après-
midi , en l'étude Jacottet et Roulet, Ter-
reaux 7, à Neuchâtel , 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
Neuchâtel , est Mme 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 Neuchâtel.

Campagne à vendre
Le 25 octobre 1882, dès 6 heures du

soir et dans l'hôtel de ville de Boudry,
les ayant droit de défunte dame Jean-
jaquet-Boy .r exposeront en vente publi-
que le domaine de Cerf , rière Bevaix,
se composant :

a) d'une maison renfermant habita-
tions pour maîtres et fermier , avec rural .

b) de 61 10S6S anciennes de champs,
prés et au ces terrains en deux mas
(Cerf et Pré Rond).

c) d' un pré aux Sagnes , rière Boudry,
de 2493 mètres carrés.

Cette propriété jouit d'une vue excep-
tionnellement belle et étendue sur le vi-
gnoble, lo lac et les Al pes.

F'acilités de paiement.
Pour visiter l'immeuble , s'adresser au

fermier à Cerf, et pour d'autres rensei-
gnements, aux notaires Baillot , à Boudry .

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VEÎVDRE

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 28 mai 1879 par le tribunal civil
du district de Boudry , il sera procédé par
le juge de paix de Boudry , siégeant à
l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le mardi 17
octobre 1882, dès 10 heures du matin , à
la vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-après désigné, exproprié
au citoyen Jean-Charles Comtesse, fils
de Georges, allié Mentha, agriculteur, à
Bevaix, savoir :

Une propriété au bas du village de Be-
vaix, au champ Vaulet, consistant en une
maison ayant rez-de-chaussée et un étage,
renfermant habitation , grange, écurie,
cave et emp lacement de pressoir , avec
terrain attenant en nature de ja rdin et
verger d'environ 1700 mètres, limitant :
ouest Jacob Hausis et une issue, est Henri
Perregaux, Constant Comtesse et autres,
nord Jacob J ausis et la rue publi que, et
sud Henri Pi rregaux.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères qui auront lieu d'après
la Loi du 14 décembre 1866.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâlel.

Boudry, le 19 septembre 1882.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM
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F__tIX -DES l_TKONO_9 remisas à temp »
De 1 à 3 li gnes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plot
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition-
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonça»
tardives encore admises , 5 c. de plue. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 • 50 à 2. Annonces non-cant. U
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Four mettre : s'adresser ac
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan*
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de i.
publication , avant onze benres .

En vue de faire cesser l'indivision qui existe entre eux , les créanciers de la fail-
lite de M"" 'Anne Rubin née Feuz , divorcée de Pierre, de Grindelwald , domiciliée à
la t Klostermuhle > à Gais , qui ont été assignés sur le prix do l'estimation cadastrale
des immeubles ci-après désignés , exposeront aux enchères publiques , jeudi  28 sep-
tembre 1882, de 2 à 4 heures de relevée, au bureau du greffe du tribunal à Cerlier ,
les immeubles suivants : 1* Une maison d'habitation avec grange et écurie , dite
« KIostermUhIe >, située dans la Commune do Gais , avec cour , j ardin potager , verger
et prés, contenant 4 arpents 30 mètres carrés ou 1 hectare 44,3 ares, avec conces-
sion pour le moulin et conduites d'eau ; estimation cadastrale fr. 39,460. — 2° Un
champ du « Muhlacker _ ,  devant le susdit bâtiment , contenant 18,160 mètres carrés
ou 16,34 ares ; estimation fr. 810. — 3° Un pré do la « Milhlematte > , situé derrière
la 4 Klostermuhle . contenant un arpent 27,910 mètres carrés ou 61,12 ares ; estima-
tion fr . 2,240. — 4° Un pré de convention , au même lieu , contenant 1 arpent 5560
mètres carrés ou 41 ares ; estimation fr. 1050. — 5° Un ebamp sur la « Obère Wyd >,
faisant partie de « l'Unterfeld > , à Gais, de 11,680 mètres carrés ou 10,51 ares ; esti-
mation fr. 270. — 6" Un pré du . Wydenrain . de Gais, de 22,160 mètres carrés ou
19,94 ares ; estimation fr. 180. — 7° Un pré de convention à Gais, de 27,300 mètres
carrés ou 24,57 ares ; estimation fr. 950. — 8" Un pré de convention, au même lieu ,
de 2 arpents 720 mètres carrés ou 72,65 ares ; estimation fr. 2830. — 9° Une pièce
de la « Milhlematte _ à Gais, de 6440 mètres carrés ou 5,79 ares ; estimation fr. 220.
— 10° Un pré de convention à Gais, de 15,770 mètres carrés ou 14,19 ares, estima-
tion fr. 210. — 11° Un champ près de la « Klostermuhle » à Gais, de 5,800 mètres
carrés ou 5,22 ares ; estimation fr. 130. — 12* Un champ au môme lieu , de 7290 mè-
tres carrés ou 6,56 ares ; estimation fr. 250.

Afin de fixer les conditions d'enchères et nommer le syndic do cette li quidation ,
il est convoqué pour le même jour , à 2 heures de relevée, immédiatement avant le
commencement des enchères, et dans le même local , une assemblée de créanciers,
à laquelle les intéressés sont invités à paraître.

Cerlier , le 12 septembre 1882. (H-1863-Y)
Autorisé, le président du tribunal , Le greff ier du iribunal ,

HUSSY. BERGER.

Vente aux enchères par licitation.

On offre à vendre une maison située
rue de l'Industrie, renfermant quatre lo-
gements. Terrain en nature de jardin.
Rapport annuel fr. 2200. S'adresser pour
tous renseignements au notaire Beaujon ,
à l'Hôtel-de-Ville.

Maison à vendre à Nenchâtel



_P _ ï A1.ÎFFB1?Q système irlandais , perfectionnés par WeUert, cn fonte , ordi-
IjA-LUll lI. ËIllEj u naires et ornés , ou revêtus de carreaux de faïence anglaise.

Prix : de fr. 70 à 500.
Fourneaux cylindriques ordinaires et ornés.

Prix : de fr. 22 à 200.
Tous nos appareils sont garnis des meilleurs briques réfractaires d'Ecosse et se

recommandent pour chauffer toutes espèces de locaux publics et privés^ tels que :
chambres, bureaux , magasins, salles d'école et de fabriques , corridors , hô pitaux et
églises.

Nos dernières améliorations sont très importantes et font que nos calorifères
sont actuellement le meil leur système.

Nous nous chargeons de transformer les calorifères des premières années d'après
le nouveau système, à un prix modéré.

Reprise sans indemnité eu cas de résultats non satisfaisants après 2 mois d'essai.
S'adresser à notre dépositaire ,

Veuve RŒTHLISBERGER-LOUP , rue St-Maurice.
Mech.anisch.e Ofe__xfet_b>ril5_ Su-rsee.

_ louer , à une personne tranquille et à
conditions très favorables , une belle

grande chambre exposée au soleil et
int vue sur la rue de l'Hôpital . S'adr.) de l'Hôpital 18, au 3- .

A louer une petite maison ayant toutes
les dépendances nécessaires pour un mé-
nage, ainsi que terrain attenant. S'adres-
ser à L. Lavanehy, à la Coudre.

A la même adresse, on offr e à vendre
deux lits en fer et une brecette pour char
à bras.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur , rue des Epancheurs 11, 2°"
étage.

Petit logement à louer , chez Charles
Muller , Parcs n° 41.

Chambre meublée pour un monsieur ,
au soleil levant ; belle vue. S'adresser a
Mme Wyss, Sablons n° 1.

A louer une chambre meublée. Rue
du Coq-d'Inde 3.

Chambre meublée pour un monsieur ,
et place pour coucheur. Rue du Seyon
38, 2mc étage.

A une demoiselle , au centre de la ville , I
une belle chambre-mansarde , meublée
ou non. Le bureau indi quera. 480

Chambre meublée ou non , donnant sur
la rue du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins 38, au 3me, à droite.

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.

C-Ja/ve à louer
A louer , pour le 25 octobre prochain ,

dans la maison de M"6' de Perrof-Cuche ,
aux Terreaux , une grande cave, avec
robinet d'eau , mais non meublée. S'adr.
au notaire Junier. à Neuchâtel.

A LOUER

-A_."v:x;s
Lundi 25 septembre 1882 , la Com-

mune d'Engollon remettra à bail, pour le
23 avril 1883, son auberge sous le nom
de Hôtel de Commune, avec 27 poses de
terre.

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

Eugollon , le 9 septembre 1882.
Conseil communal.

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

A louer , pour Noël prochain , une pe-
tite maison avec jardin , située au fau-
bourg du Lac, renfermant 7 pièces et dé-
pendances, dont le rez-de-chaussée peut
être utilisé comme magasin. S'adresser
étude H.-L. Vouga , notaire.

JULES SMDOZ
LIBRAIRIE GENERALE

: U C H A T E L  ET G E N E V E

our paraître très prochainement:
.tlas manuel de géographie

moderne.
dition française de l'Atlas Andrée) .
Comprendra 9 livraisons à 3 f r .

l'ouvrage sera complet en ju illet 1883.

l'on peut souscrire dès maintenant
s nos librairies. Le prospectus sera
essé à toute personne qui en fera la
lande.

i _ z F. PERDRISAT
horticulteur.

[essieurs les amateurs peuvent avoir
à présent , comme les années précé-
fces , un beau choix d'oignons à fleur
Hollande pour vases et pour p leine
e, tels que : jacinthes , tuli pes , narcis-
crocus et griffes d'anémones et de

meules. Le tout dans les meilleures
étés et à un prix raisonnable. Son dé-
au Panier Fleuri eu sera également

i assorti.

Etablissement ie Jardinier à louer
A louer pour Noël, 2o décembre pro-

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

Peur St-Jean 1883, deux appartements
de 6 pièces 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 St-Georges ou Noël pro-
chain , à des personnes tran quilles et sans
enfants, un petit appartement avec dé-
pendances. S'adresser à H. Banderet, à
Colombier.

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

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

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

A louer , au Tertre, un local brut , situé
au plain-pied , savoir : deux magasins au
midi , deux caves derrière. S'adresser

' Evole 47. .
Pour le 24 octobre , à louer une cham-

bre, cabinet , cuisine, galelas et cave. S'a-
dresser pour lo voir chez M. Charles
Wenger , coiffeur, Ghavannes 10, au ma-
gasin.

De suite, chambre meublée, se chauf-
fant. Rue des Poteaux 8, 1er étage.

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

Pour Noël prochain , logement au 1er
étage, de 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 un appartement de
4 chambres et dépendances, Evole 3.
S'adresser à E. Picard , rue du Temp le-
Neuf 11. 

Jolie chambre meublée ou non , Ecluse
45, 1" étage. ' 

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

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

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.

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'Hô pital 17.

454 Pour Noël prochain , h louer le 3"'e
étage do 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 môme
adresse, à vendre une vache prête au
veau.

A louer , à un monsieur rangé, une
chambre meublée. S'adr. rue du Sej -on
28, 1er étage. 

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

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

A partager une jolie chambre à deux
lits. Ruelle DubléJ.,_ au_3̂ °. 

A louer uue ou deux jolies chambres
non meublées. Industr ie 25, au second.

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

Seyon 28, au second.
~~

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

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

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

402 A louer pour le 24 septem-
bre un grand logement com-
mode et bien situé. S'adr. au bureau.

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. 

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

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.

euchâtel et ses environs
par A. BACHELIN

ï 20 illustrations par J. Weber et F.
nienin-L., et un p lan (formant le nu-
o 28 de la collection bien connue el
recherchée de l'Europe illustrée).

Prix : 50 centimes.

artemeut to Forêts et domaines ,
MMONCES ©E VEH'TE

190 fagots restés invendus aux en-
es faites le 31 juillet dernier , dans la
t de l'Eter , sont à vendre au prix de
0»40 le cent.
'adresser au secrétariat du départe-
t.
euchâtel , le 21 septembre 1882.

La Direction.
vendre un grand beau chien de la
Saint-Bernard , mâle, uue chienne

_ée Saint-Bernard , et un jeune de
ie race. S'adresser Etude M. Diacon,
.at, rue de la Serre 3, en ville.

vendre un violon encore en bon
, à très bon marché. S'adresser à J.
vveizer, Rocher 28.

ieut de paraître et se trouve en vente
3 toutes les librairies et au bureau de
3 feuille : (O. F. 479 V.)

)n cherche un joli buffet ou vitrine
ir exposer des instruments de physi-
s. Adresser les offres rue des Bercles
tu 1".
)n demande à acheter de rencontre 2
Drifères. Adresser offres magasin Hefti.
¦es 7.

>N DEMANDE A ACHETER.

imedi 23 septembre 1882, dès 9 h.
natin , le citoyen Louis DuPasquier , à
imbier , exposera en vente , par voie
chères publi ques , une certaine quan-
de tonneaux vides, bouteilles vides ,
les de voyage, caisses, outils et bancs
irdin , ustensiles de cuisine, un grand
îau à lessive, deux dits ovales en
ie et divers autres objets dont le dé-
est trop long,
uvernier , le 19 septembre 1882.

Greffe de paix .

MES Pif? VOIE Q'EHCHE SES

Belle maculature
) centimes le demi-kilo, en vente au
eau du journal.

^our la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On demande , pour le'mois d'avril 1883,
un beau logement de trois chambres avec
dépendances. S'adresser à M. H. Schlup,
rue de l'Industrie 20.

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu samedi après-midi , depuis l'hô-

tel du Lac aux Parcs, un porte-monnaie
contenant environ 43 francs. A rendre ,
contre bonue récompense, faubourg des
Parcs 13.

Trouvé en ville une bague en or; la
réclamer en la désignant chez Mme Lam-
bert , voiturier.

477 On a perdu , jeudi passé, depuis le
pont de Tbielle à Neuchâtel , des jumelles
de théâtre ; la personne qui les a trou-
vées est priée d'en donner avis au bureau
de cette feuille, contre récompense.

Perdu mardi , du Grand Bazar à la fa-
brique de télégrap hes , une paire de lu-
nettes. La rapporter , contre récompense,
à M. Hall , concierge, à la Fabrique de télé-
grap hes.

A réclamer, à l'orp helinat du Prébar-
reau , un parap luie remis le dimanche du
cortège à une des enfants.

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

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
ù Cortaillod.

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

TEINTURES et NETTOYAGES
EN TOUS GENRES

AMWITTMDERjemtŒ
Prebarreau — Neuchâtel,

teint en noir (solide) tous les lundis :
Pour deuil , en 24 heures.
En couleur : bleu de ciel , bleu marin ,

vert clair , vert foncé , rouge, brun marron.
Couleurs mode , etc., chaque semaine.

Lavage chimique.
Robes soie, châles, crêpes de Chine,

tapis de toutes couleurs , de toutes les
grandeurs. Gauts de peau blancs et au-
tres, etc.

Les couvertures en laine , coton et fla-
nelle sont remises à neuf tous les ven-
dredis.

Son dépôt sous le Cercle National est
ouvert les jours de marché , mardi , jeudi
et samedi ; et pour faciliter le public , M.
Amor , marchand de cigares, veut bien
se charger des commissions toute la se-
maine.

Ouvrage prompt et soigné.
Dépôts à Berne, aux Ponts , Lausanne

et Genève.

Les propriétaires de vignes situées
sur le territoire munici pal de Peseux , sont
informés que la contribution pour l'assu-
rance mutuelle contre le phy lloxéra , se
perçoit dès ce jour chez le caissier mu-
nicipal , j usqu'au lor octobre. Après cette
date, la perception sera faite aux frais
des retardataires. La cotisation pour 1882
est la môme que celle de l'année précé-
dente, soit 15 centimes par are ou cin-
quante-trois centimes par ouvrier.

Peseux, le 19 septembre 1882.
Conseil municipal.

On cherche à placer un jeune garçon
de onze ans, qui doit fréquenter le col-
lège de Neuchâtel, dans une bonne fa-
mille bourgeoise , où il trouverait une
surveillance intelli gente et consciencieuse,
soit pour son éducation en général , soit
pour ses devoirs d'école. On est prié d'a-
dresser les offres détaillées à M. J. Schil-
ling, 7, Sihlstrasse, Zurich.

Avis ni employés des aeui sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer , muni de
bonnes références , en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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

476 On demande une jeune lille par-
lant couramment le français , pour aider
dans un 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 ù se placer pour le 1er
octobre. Inutile de se présenter sans de
bonnes recoin mandations. S'adresser chez
M'ne Gluker-Gaberel , confiseur.

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

F_.PIFi.RE MILITAIRE
DE NEUCHATEL.

A l'occasion des concerts que la
FANFARE MILITAIRE donnera
dimanche prochain 24 septembre 1882,
à Soleure, cette Société prie ses mem-
bres passifs et amis qui désireraient faire
la course avec elle, de bien vouloir se
faire inscrire auprès de son président , M.
Georges Matile.

Le départ aura lieu dimanche à 7 h. 45.
Le retour lundi matin à 10 heures 25.

Le Comi té.

On demande à cop ier de la musique,
2, rue St-Honoré.

Une modiste, qui a travaillé dans un
des premiers magasins de la ville , se re-
commande pour de l'ouvrage en journée
ou chez elle. Elle espère, par un travail
prompt et soigné, satisfaire toutes les
personnes qui l'honoreront de leur con-
fiance. Domicile : Rue des Moulins 15,
2e étage.

Une jeune dame , veuve , habitant une
jo lie campagne à Zofingue, recevrait
quel ques jeunes demoiselles qui vou-
draient apprendre l'allemand et fréquen-
ter les très bonnes écoles de la ville. Prix
fr. 600 par an. S'adr. pour renseigne-
ments à Monsieur Hey-Muller , à Neuchâ-
tel , M. Schny der, pasteur à Zofingue, ou
directement à Madame Frikart-Lehmann ,
à Zofingue.

Peinture de fleurs
M"0 C. Robert reprendra ses leçons de

peinture au Collège, le jeudi 5 octobre , à
2 heures. Pour les nouvelles inscriptions,
s'adresser à M. le directeur Roulet , au
Collège.

MUSIQUE
F. MAIEE., directeur de la Faufare

de Neuchâtel , a l'honneur de se recom-
mander aux amateurs de musi que pour
donner des leçons de violon , violoncelle ,
et de tous les instruments à vent (cuivre) .

Adresse : Rue des Poteaux 2, au 2me
étage.

Une jeu ne fille cherche une place dans
un petit ménage ou comme aide. S'adres-
sei à Mme Senn , ruelle Breton 4. 

Deux femmes demandent des jou rnées
pour laver , récurer et faire des ménages.
S'adr. Ghavann es 13, au 1er. 

478
~ 

Un jeune homme de 19 ans dési-
rerait trouver un emp loi comme domes-
tique de maison , cocher-jardinier ou com-
missionnaire. Le bureau de cette feuille
indi quera. 

481 Une allemande de 22 aus , qui sait
faire une bonne cuisine bourgeoise , cher-
che à se placer do suite. S'adresser rue
des Moulins 21, 2me étage. 

482 Une fille de 18 nus cherche à se
placer présentement pour faire fout le
ménage. S'adresser Ghavannes n ° 9, au
magasin.

Une bonne fille , qui a du service, dé-
sire trouver une place de cuisinière. S'a-
dresser au magasin de Mme Péters, ruo
du Trésor 11.

Une cuisinière âgée de 24 aus , qui
parle les deux langues, voudrait se p la-
cer de suite. S'adr. à Mme Thomas, au
Petit-Bénéfice, rue du Seyon. 

Une jeune nourrice , robuste, voudrait
se placer dès le 1er octobre. S'adresser à
Mme Vespy, sage-femme, à Cormondrè-
che.

Une jeune tille , âgée de 19 ans, d'ori-
gine bernoise, désire se p lacer dans une
honnête famille, soit comme bonne , ou
pour s'aider dans le ménage. Renseigne-
ments chez A. Fallet, instituteur , fau-
bourg de l'Hô pital 28.

Une fille allemande cherche une place
dans une famille française , comme bonne
d'enfants. S'adr. à Mm8 Bebm , Berne, rue
de Laupen 1. (C. 1866 Y.)

Une demoiselle très recommandable ,
connaissant la langue française et sachant
bien l'aire un ménage, cherche à se pla-
cer, soit pour conduire un petit ménage,
soit comme femme de chambre daus une
bonne famille , ou comme demoiselle de
magasin dans une maison de commerce.
S'adresser sous chiffre E. T. 4767, à l'a-
gence de publicité Orell , Fussli et Ce, à
Berne. (O. H. 4767)

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

471 Une jeune fille de 21 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 Mn,t Javet , n° 41, Cormondrèche.

On désire placer de suite, dans une
maison chrétienne, une jeune fille très
recommandable , active et très propre.
S'adresser àM me Montandon , pension d'é-
trangers , à l'Enge près Berne.

Le bureau de placement Schweizer et
Marty, à Neuchâtel , cherche à placer
quelques jeunes fi l 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. (O. 51 N.)

Le même bureau demande pour de
suite trois bonnes cuisinières.

Unejeune fille cherche une place poui
faire un petit ménage, dès le lor octobre
S'adr. rue du Château 10, au second.

Une fille de la Suisse allemande, 23
ans, cherche une p lace dès le lor octobre ,
pour tout faire. Rue du Neubourg 19,3m0 étage.

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

470 Deux jeunes gens de l'Oberland
bernois, intelligents, 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 indiquera.

Unejeune fille cherche une place pour
aider dans un ménage ou pour faire des
commissions. S'adresser à Mlle Esther
Borel , faubourg de l'Hôp ital 26, ou à
Mlles Barrelet , Collé2;iale 3.

OFFRES I»E SERVICES

Un jeune homme de 15 à 18 ans pour-
rait entrer comme apprenti dans une
boulangerie-pâtisserie , à Zurich. S'adr.
à M. 1. Tobler, boulanger-pâtissier , à
Zurich.

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

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

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

APPRENTISSAGES

483 On demande une bonne fille qui
sache faire la cuisine. S'adr. faubourg de
l'Hô pital 46.

On cherche des filles qui sachent faire
un bon ordinaire et pouvant entrer tout
de suite. S'adr. chez Mme Meyer, rue de
Flandres 7, au 3me.

484 On demande pour l'Allemagne une
bonne fille ne parlant que le français et
sachant tout l'aire dans un petit ménage.
S'adresser au bureau d'avis .

On demande do suite ou pour le 1"
octobre , une domestique propre et active,
sachant bien cuire et bien au fait des ou-
vrages de maison. S'adresser sous P. B.,
poste restante Geneveys-sur-Coffrane.

485 On demande pour le 10 octobre ,
une brave et honnête fille , parlant fran-
çais, sachant faire la cuisine et connais-
sant la tenue d'un ménage soigné. Inu-
tile de se présenter sans de bons rensei-
gnements. S'adresser faubourg de l'Hôp i-
tal 9, 1er élage.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune jardinier , neuchàteiois , pos-
sédant de bonnes références, cherche à
se placer. S'adr. à l'établissement de M.
J. Baur , à Corcelles.

486 Un jeune homme de 19 ans, qui
a fait son apprentissage dans un notariat
du canton de Zurich , et qui sait déjà
assez le français , cherche une place dans
la Suisse française, pendant quel que
temps comme volontaire , daus un bureau
de la même branche ou dans une maison
de banque. S'adr. franco au bureau du
journal sous chiffre W. C. 132.

479 Une demoiselle connaissant le
commerce désire se placer comme de-
moiselle de magasin. S'adr. au bureau.

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.

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

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 Neuchâtel. (O. 49 N.)

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 journal.

De bons mécaniciens pour petites
pièces trouveront de l'occupation stable
dans la Fabrique d'appareils électriques ,
à Uster. ' (H. 3698 Z.)

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

| On taaiide pur l'étranger |
 ̂

un jeune ouvrier au courant de la 
X

o distill erie de l'absinthe. Adresser =
J les offres sous chiffres D. 953, à Y
T l'office do publicité de Rodolphe Y

J Mosse , à Zurich. (M. 2470 Z.) Y
4M>̂ # <̂ ^̂ 4*̂ ! 99 &99&4}r®

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 dispos ition. S'adr.
à MM. Haasenstein et Vogler , à Neuchâ-
tel , sous chiffre H. U. 185.

(H-270-N)

-E-3C e i ci e 1 _o e r co-
nstitution pour jeunes demoiselles.

On cherche une jeune demoiselle qui ,
cn échange do son entretien , pourrait
donner des leçons de français. Meilleures
références. S'adresser à M110 Hesslœhl,
directrice.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

AVIS BMVI .RS

BIBLIOTHÈ QUE
Aux Salïes des Conférences

Réouverture samedi 23 courant
à 7 heures du soir.

F. NADENBOÛSCHTchiruî
gien-dentiste, est au service
militaire jusqu'au 9 octobre.



[¦EAUX A VAPEUR

anche 24 septemb. 1882,
temps est favorable

OHENADE
à MORAT

.'TLE de ST-PIERRE
r bateau (Morat) : CYGNE.

ALLER
de Neuchâtel 8 h. — matin.

3 à la Sauge 8 h. 30
3 à Sugiez 9 15
> à Morat 9 30

RETOUR
de Morat 6 h. 20 soir.

3 à Sugiez 6 35
3 à la Sauge 7 20
s à Neuchâtel 7 50

bateau (Ile de Saint-Pierre) :
HELVÉTIE .

ALLER,
de Neuchâtel 1 h. 30
. à Saint-Biaise 1 45
; à Thielle 2 10
3 à Neuveville 2 40
à l'Ile 3 _ —

RETOUR
de l'Il e 5 h. 30

_ à Neuveville 5 50
j à Thielle 6 20
. à Saint-Biaise 6 45
à Neuchâtel 7 —

IX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
-Morat 1 fr. 50
i-St-Pierre 2 fr. - 1 50
Neuveville 1 50 1 —
¦ St-Pierre 1 60 1 20
,-St-Pierre 1 60 1 20
3 stations de la Sauge et Sugiez,
mires de simple course pour
tour.

LE GÉRANT

ire de Cerlier
re du 13 courant n 'ayant pu
i à cause du mauvais temps, le
municipal prévient le public
ouvelle foire se tiendra le 27
e.
irs et acheteurs de blés sont
.rement rendus attentifs.
, le 16 septembre 1882.

Conseil municipal .

Jahresfeier
des hiesigen deutschen Mânner- und
Junglingsvereins, Sonntag den 24. d. M.,
Nachmittags 2 Uhr, im Conferenz-Saal.
Deutschredende Mânner und Junglinge
sind freundlichst dazu eingeladen.

Im Namen des Vereins :
DER VORSTAND.

UNES COMMERÇANTS
ociété Fédérale

_ NEUCHATEL
ies gens ne faisant pas encore
i Société, qui désireraient sui-
urs de français , d'allemand,
d'italien et de comptabilité qui
ront le mois prochain , sont
faire inscrire chez M. Straub-
du Seyon , lequel donnera vo-
renseignements voulus.

FRANCE. — Des dépêches communi-
quées au conseil des ministres constatent
que la défaite d'Arabi a eu pour résultat
de calmer presque soudainement l'agita-
tion en Syrie et dans la Tripolitaine.

ITALIE. —¦ La date des élections est
définitivement fixée au 22 octobre pro-
chain. Les rapports des préfets font pres-
sentir l'élection de plusieurs républicains
et socialistes en Lombardie et dans les
Romagnes.

ANGLETERRE. — Le Times dit que
les ambassadeurs anglais ont informé les
cabinets européens que toute la nation
anglaise est opposée à l'annexion de
l'Egypte, à laquelle le gouvernement ne
songe nullement.

ALLEMAGNE. — Le bruit qui a couru
de la mort du député socialiste Rebel est
démenti. Rebel a été malade , mais est en
voie de guérison.

RUSSIE. — Saint-Pétersbourg, 20 sep-
tembre. — L'empereur est parti dans la
soirée pour Moscou, probablement pour
son couronnement. Le télégraphe et le
railWay sont interdits au public juqu 'à
l'arrivée du czar à Moscou ; 30,000 hom-
mes gardent la ligne.

Le jour du couronnement est tenu ab-
solument secret.

EGYPTE. — Abdelal, le commandant
de Damiette, a fait lundi sa soumission au
khédive.

Les forts d'Aboukir ont été occup és
par les Anglais.

Des désordres ont eu lieu à Daman-
hour, à l'occasion du retour de l'ancien
gouverneur. Trois Européens auraient
été grièvement blessés, d'autres disent
tués. Le général Wood y a envoyé un
régiment.

— Suivant une dépêche du Daily Tele-
graph , les officiers rebelles seront jugés
par une commission mixte anglo-égyp-
tienne.

— Le khédive doit arriver au Caire
jeudi. Aussitôt après son arrivée, il pas-
sera en revue toutes les troupes britanni-
ques.

INONDATIONS. — Les pluies torren-
tielles qui , après un été des plus arides
pour l'Italie , ne discontinuent pas depuis

bientôt huitjours , ont grossi les ruisseaux
et les torrents du versant méridional des
Alpes et fait déborder les fleuves do la
plaine lombarde. De vastes étendues do
champs sont entièrement submergées ;
dans plusieurs villes on ne se sent pas
plus en sûroté qu 'en rase campagne.

L'Adige en particulier fait des siennes.
Plusieurs maisons de Vérone menacent
de s'écrouler ; le Pont neuf a été en par-
tie démoli et le niveau du fleuve a dé-
passé le 17 courant de 85 centimètres la
crue de 1868. Une partie de la popula-
tion se réfugie sur les toits.

Le ministère de la marine- et la Società
lagunare de Venise ont envoyé des bar-
ques pour rétablir les communications
entre les différents quartiers de la ville.

Milan a envoyé aux Véronais cent
vingt quintaux de pain.

L'Adige fait rage dans son cours supé-
rieur. La Piave et la Rrenta imitent son
exemple. La voie ferrée entre Vérone et
Trévise est coupée. Do Relluno et de Vi-
cence,les nouvelles ne sont pas meilleures.
A Padoue, il y a eu plusieurs maisons em-
portées, des moulins et des scieries char-
riés comme des fétus. Les victimes hu-
maines sont jus qu'ici peu nombreuses,
fort heureusement.

Mais le ciel est toujours couvert et il
pleut toujou rs ! On ne s'attend que trop
à la nouvelle de quel que désastre. A Bres-
cia, le Mella , qui a fait plusieurs milliers
de victimes en 1853, est devenu aussi
menaçant qu 'à l'époque de cet épouvan-
table malheur.

A Come, le lac envahit la place. A Va-
renna , sur la route militaire qui par Lec-
co conduit au Splugen , deux maisons se
sont écroulées .

Trévise, Lodi et Côme sont menacées ;
partout les dommages sont énormes.

Les dépêches du Tyrol méridional si-
gnalent des dommages très considérables
et que l'on évalue déjà à deux millions,
causés par les inondations aux ponts, aux
routes, aux chaussées et digues de che-
mins de fer et aux habitations.

La Carinthie supérieure , et surtout la
vallée de la Drave ont été complètement
dévastées. Lo chemin de fer est rompu
sur un grand nombre de points ; un grand
nombre de ponts ont été emportés; d'au-
tres sont gravement endommagés et me-
nacent ruine.

A Oberdrauberg, l'inondation atteint
un mètre et demi. Dans la vallée supé-
rieure de la Drave les dégâts sont immen-
ses; près de 20,000 pieds de bois de com-
merce ont été emportés par les eaux.

L'empereur a envoyé 5000 florins ; le
président de la province a publié un ap-
pel pour ouvrir une souscription. Le
temps couvert ou pluvieux continue.

En Suisse, les vallées tessinpises, par-
ticulièrement exposées, ont eu beaucoup
à souffrir des pluies torrentielles de ces
derniers jours.

On télégrap hie de Bollinzone que dans
la nuit de samedi, les eaux du Dragonato
ont occasionné d'importants dégâts. A
Marobbia , une maison a été emportée
par le torrent avec tout ce qu 'elle renfer-
mait.

A Lugano, le torrent do Cossone a aussi
causé des dégâts et les quais de la ville
sont couverts par les eaux du lac.

A Locarno, les eaux du lac Majeur
inondent les quais , et la ligne Bellinzona-
Locarno est menacée sur plusieurs points .

Les communications sont interrompues
dans diverses contrées du canton des
Grisons.

NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans le
Journal d'agriculture suisse du 19 sep-
tembre :

On nous écrit du canton de Vaud :
i La pluie tombe à torrents ; une cer-

taine quantité de regains sont fauchés et
ne seront guère bons qu 'à faire de la li-
tière. Sur les hauteurs du Jura où l'on
cultive l'orge et l'avoine, et dans certains
endroits le blé, la neige est tombée et le
gel étant survenu , les récoltes sont per-
dues par le fait surtout qu 'elles n 'étaient

pas mûres. La neige qui couvre les hau-
teurs force le bétai l à descendre et la sur-
langue règne dans beaucoup de ces pâtu-
rages, de là un danger qu 'on ne peut con-
jurer qu 'avec beaucoup de prudence.>

Céréales. — Les blés sont très calmes,
mait les avoines sont très demandées et
les prix fermes.

Foires. — A la foire de Fontaines (Neu-
châtel) du 12 septembre, on a compté 60
têtes de bétail . Les acheteurs étaient nom-
breux. Les bœufs de travail se sont ven-
dus de 800 à 1165 fr. la paire; les vaches
se sont vendues jusqu 'à 400 fr . pièce.

Pommes de terre. — La récolte s'an-
nonce sous différents aspects suivant les
localités , mais on peut dire d'avance
qu'elle ne sera énorme dans aucun en-
droit

En France, les nouvelles sur cette ré-
colte laissent beaucoup à désirer. En Hol-
lande, la récolte est sensiblement réduite.
En Allemagne, on avait d'abord eu des
craintes; d'après des nouvelles plus ré-
centes, la récolte atteindrait une moyen-
ne comme quantité.

NEUCHATEL,

— Hier, le Conseil général de la Mu-
nicipalité de Neuchâtel, après avoir ren-
voyé au rapport du Conseil municipal
une pétition de la Société de gymnasti-
que Patrie, demandant la concession d'un
terrain inoccupé , sur lequel il lui serait
possible d'installer ses engins et de s'y
livrer à des exercices, a nommé la Com-
mission de l'Ecole d'horlogerie, qu 'il a
composée de MM. M. Hipp, Ch. Clerc,
David Perret , A. Béguin-Bourquin , E.
Mauler, H.-E. Gindraux, L. Favre-Lebet,
H. Etienne, C. Hormann , Dr A. Hirsch,
S.-E. Barbezat , P. Humbert, T. Krebs,
A. Knory et N. Couvert.

Le Conseil a ensuite, à l'unanimité, et
après une courte discussion, décidé le
dédoublement de la classe industrielle B
(M11* Neuenschwander), la mise au con-
cours du poste d'institutrice avee un trai-
tement de fr. 2000, et voté un crédit de
fr. 500 pour solder le dernier trimestre
de 1882.

A l'unanimité, moins deux voix, il a
également ouvert un crédit de fr. 2,500
au Conseil municipal pour l'aménage-
ment d'une salle de gymnasti que au col-
lège des Terreaux , la salle actuelle de-
vant être utilisée pour la nouvelle classe
industrielle.

Le Conseil général se réunira la se-
maine prochaine, et, dans cette séance,,
il s'occupera de l'aménagement du quai
des Alpes, pour lequel le Conseil muni-
cipal , dans le rapport lu sur cette ques-
tion , demande un crédit de fr. 60,000, à
prendre sur celui de fr. 1,500,000 ouvert
pour la création de terrains au sud-ouest
de la ville.

— La Fédération britannique et conti-
nentale a suivi jusqu 'ici les diverses pha-
ses du programme que nous avons
publié.

Le congrès a été ouvert mardi matin
par la réception des délégués au temple
du Bas. M. Alphonse DuPasquier leur a
brièvement, mais en fort bons termes^souhaité la bienvenue. M. Emile de Lave-
leye, président du congrès, a ensuite pro-
noncé une allocution inaugurale dans la-
quelle il a combattu la prostitution légale
au nom de la morale et du droit. Puis,
Mm° Joséphine Butler, la promotrice bien
connue de l'œuvre de la Fédération , a
prononcé un discours émouvant, une pro-
testation solennelle au nom de son sexe
outragé.

Les travaux du congrès ont commencé
mardi après midi au château (ancienne
salle du Grand Conseil). Plusieurs délé-
gués anglais ont exposé le résultat, en-
core peu satisfaisant, des démarches ten-
tées auprès du parlement de leur pays.
M. Yves Guyot, conseiller municipal de-
Paris, a fait, à son tour , une peinture
très sévère de la police des mœurs à
Paris.

Hier matin, M. le pasteur Borel , de
Genève, a parlé de la situation à Genève ;
il l'a fait avec l'autorité qu 'il a acquise
dans la question , et en termes qui ont vi-
vement impressionné l'auditoire.

M. le pasteur Gallet , de la Chaux-de-
Fonds, s'est élevé avec énergie contre
l'état de fai t toléré à la Chaux-de-Fonds,
en dépit du code pénal ; il a été très ap-
plaudi.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cercle des Travailleurs
MM. les Sociétaires qui n'ont pas en-

core pay é la cotisation de l'année cou-
rante, sont informés qu 'ils peuvent l'ac-
quitter auprès du servant jusqu 'au 30
septembre. Passé ce terme elle sera prise
en remboursement par la poste.

Le Comité.

a_-H-ii^iff irfluili ii.ii_i> TrtfiTirr*"IJ— -,r J ¦_—__¦

pour quel ques pensionnaires,
.t . — Dîners à la ration et can-

teurs d'obligations de l'emprunt
par l'Hospice de la Côte sont
que le coupon de 1882, ainsi
ligations n0' 8, 13, 99 et 107,
orties au tirage, se paient à par-
octobre prochain :
M. Pury et C°, à Neuch âtel et
anet, à Auvernier.

La Caisse d'épargne de Nenchâtel porte à la connais-
sance du public que sa Direction a limité à fr. 4000 la
somme d'un livret sur laquelle l'intérêt sera bonifié.

En conséquence, elle invite tous les propriétaires de li-
vrets ayant dépassé ce chiffre à le réduire à la limite ré-
glementaire et à retirer l'intérêt chaque année, attendu que
dès 1883 tout excédant de fr. 4000 ne portera plus intérêt.

-̂ Pt* Les

S ÉMAHTS
on de l'Améri que du Nord ou
d'autres pays d'outre-mer sont
sous la garantie exigée de
par l'Agence générale (exis-

3 31 ans) de H2738Q
. Baumgartuer, à Bâle5
snt princi pal , M. Ed. Bourquin-
i, à Neuchâtel .

DANSE PUBLIQUE a=:_4
l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux. Bonne
musique.

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

Monsieur Victor Oillotte et Mademoiselle Em-
ma Gillotte font part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère soeur ,

Mademoiselle Engénie GILLOTTE,
que Dieu a retirée à Lui le 20 seplembre , à l'âge
de 52 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 22 courant , à
midi et demi. — Domicile mortuaire : Moulins 27.

Le présent avis t ient  lieu de lettres de faire-
part.



GROS Droguerie médicinale et industrielle DéTAIL
EAUX MINÉRALES

Spécialités suisses. — Spéciali l és étrangères.
ÉPICERIE FINE. — VINS & LIQUEURS

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

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

Vinaigre de Bourgogne.
Dépôt des préparations dentaires du D1 John Evans, de Paris. Encaustique pour

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

broyés avec le plus grand soin.
Se recommande,

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

Les cors aux pieis et taillons
disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emploi du remède spécifi que
de Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

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

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

LE SERMENT DE Li VEUVE

FEUILLETON

PAR EM. GONZALÈS

Sampiero se retourna vivement ; il avail
entendu un froissement de feuilles dans
les broussailles, et il sourit d'un air de
triomp he:

— Il était temps , monsieur; si vous
m'aviez frapp é, vous étiez mort.

Lorenzo suivit la direction du regard
do l'enfant et vit un homme à barbe in-
culte et grisonnante qui venait de sortir
du fourré, de l'autre côté du ruisseau , et
qui , immobile comme un rocher , le cou-
chait en joue avec un soin tout particu-
lier.

Délia Menza ne tressaillit pas.
— Monsieur le comte, cria Orso Cam-

pitello , car c'était lui , vous êtes libre de
vous retirer. Je savais bien que vous étiez
incapable de toucher au petit. Vous n 'ê-
tes pas homme à me traquer comme un
loup. Seulement , avant de retourner à
San-Pietro , vous me donnerez votre pou-
dre et vos balles , les munitions me man-
quent et je n'aime pas à me trouver à
court.

— Non , dit sèchement Lorenzo , je ne
transige pas avec les bandits.

Campitello n'avait pas abaissé son fusil.
— Vous savez que je me soucie de la

vie d'un homme comme d'une châtaigne.
— Tire, si tu veux. Je ne te paierai pas

de rançon , mais je t'offre un marché: or-
donne à ton fils de me dire le nom que
je lui demande.

Le bandit fixa un regar d pénétrant et
soupçonneux sur M. délia Menza.

— Soit ! mais il faut d'abord me jurer
que tu ne veux pas de mal à la dame,
car je devine de qui tu veux parler. Je
crois à ta parole.

Le vieillard déposa son fusil à terre et
se mit à rire :

— Alors , c'est entre nous marché con-
clu, car je ne fais pas la guerre aux fem-
mes, mon ami Orso. Voici ma cartouchiè-
re. Mais ne me trompe pas, il y a deux
balles dans le double canon de cette ar-
me qu 'admirait ton fils.

— Oh! je sais que vous êtes un fa-
meux tireur , dit Camp itello en abaissant
son fusil et en traversant le ruisseau.
Vous êtes de force à enlever à cent pas
une orange posée sur la tête de Sampie-
ro , sans grand risque pour l'enfant.

— Diable ! dit le comte, ai-je une si
bonne réputation dans le maquis ?

Le bandit s'approcha amicalement et
déposa son escopette :

— Moi aussi j 'ai la main sûre et le coup

d'œil juste , monsieur le comte. Je ne
manque jamais ceux qui me manquent.

Il tira alors de la poche de sa veste
une balle informe et oxydée qu 'il fit rou-
ler dans sa main avec une certaine vanité :

— Avec ce seul lingot de plomb, con-
tinua-t-il, j 'ai tenu pendant huit jours
campagne ouverte. Tout compte fait, j 'ai
tué trois collets jaunes et deux gendar-
mes.

— Cinq hommes avec une seule balle?
interromp it Lorenzo en souriant d'un air
d'incrédulité.

— Oui, car j 'ai dû la retirer cinq fois
de la place où je l'avais logée. Vous com-
prenez , quand le plomb est rare et qu 'on
en est surtout à sa dernière balle, il n'y
a pas moyen de faire autrement.

— C'est juste, dit le comte émerveillé,
Je vois que nous ferons bien de rester
bons amis. Vide ma cartouchière, Orso :
et toi, Samp iero, dis-moi enfin le nom de
ta protégée.

— Elle s'appelle mademoiselle Diana
Torregiani.

— Est-elle jeune?
— Elle n'a certainement pas vingt ans.
— Est-elle belle?
— Plus belle sans contredit que la ma-

done de Castellare.
— Est-elle riche?
— Les pauvres et les malades du can-

ton vous le diront encore mieux que moi ,
monsieur le comte.

— Et elle demeure...

—- Dans sa maison blanche, que vous
voyez là-bas, à gauche de la route, à deux
portées de fusil de Castellare.

— C'est bien , dit M. délia Menza, ma-
demoiselle Diana est la fille de mon pau-
vre ami Tiodoro , qui était encore un plus
grand chasseur que moi. Orso, j 'aurai
peut-être occasion d'aller de temps à au-
tre rendre visite à cette belle demoiselle
si bien gardée. En passant je sifflerai
Sampiero et je lui donnerai de la poudre
pour toi. Quant à des balles, ajouta-t-il
en riant, ma cartouchière a dû t'en four-
nir pour quel que temps, à la façon sur-
tout dont tu sais t'en servir .

— Et vous, monsieur le comte, répli-
qua courtoisement le bandit , si vous aviez
jamais besoin de mon fusil pour une bon-
ne cause, souvenez-vous qu 'il est à votre
service.

— Merci , Orso, mais j'aime assez à
faire moi-même mes affaires.

Et M. délia Menza, après avoir salué
du geste Campitello et son 'fils , s'engagea
dans une petite sente rocailleuse qui con-
duisait directement à la maison Torre-
giani.

III
Guidé par les deux chiens , Andréa

Riccardini n'avait pas tardé à apercevoir
Diana évanouie sur le revers du chemin.

Sans chercher à s'expliquer comment
elle pouvait se trouver, à cette heure, si
près du maquis incendié, Andréa avait

-- Faillite de la maison de commerce
en liquidation Fritz Russer et C°, et fail-
lites particulières de chacun des associés
de la dite maison, savoir :

1° Jacob-Fritz Russer , négociant , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

2° Paul-Léon ScliEeffer , époux de da-
me Louise-Sophie née Russer, négociant,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Inscriptions au passif, au greffe du tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 24 octobre 1882, à 2 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 1er novembre 1882,
dès les 9 heures du matin.

¦— Sur la demande du citoyen David-
Henri Frasse, domicilié au Champ-du-
Moulin , la justice de paix de Rochefort ,
dans sa séance du 8 j uin 1882, lui a nom-
mé un curateur en la personne du citoyen
Charles-Henri Amiet, notaire , à Boudry.

— A la demande de dame Anna née
Baillod , veuve de Charles-Louis Porret ,
originaire de Fresens, domiciliée à Mon-
talchez, la justice de paix du cercle de
Saint-Aubin , dans son audience du 11
septembre 1882, lui a nommé un curateur
en la personne du citoyen Fritz Porret.
domicilié à Orbe.

— A la demande de dame Françoise-
Louise née Bourquin , veuve Pierre-Jules
Junod , domiciliée aux Prises-de-Montal-
chez, la justice de paix du cercle de St-
Aubin , dans son audience du 28 août 1882.
lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Charles Borel , pasteur, à St-
Aubin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Elise
Reymond née Droz , veuve en premières
noces de feu Philippe-Albin Robert , et
en secondes noces de feu Alcide Rey-
mond , domiciliée à Saint-Sulpice, où elle
est décédée le 7 septembre 1882. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de
Môtiers, jusqu 'au 17 octobre 1882, à 4
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de Môtiers , le jeudi 19 octobre 1882,
dès les 2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

SUPPLEMENT au 1113 (21 Septembre 1882) DE LA FEUILLE DM DE IEDCHATEL

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 du beau blé pour semens,
chez James Schwar, à Grandchamp.

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

ANNONCES DE VENTE

EXPOSITION
DE

MACHEES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-

paillc , pouvant être emp loy és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Hâche-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre ,
nouveaux modèles. — Pompes à purin Fauler. —
Aplatisseurs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes,
au dépôt de

J. -R. SARRAUX & CLOTTU , Moire k Crêt 23 , lait
BEC VICTORI A « Patent Morm Kosmos »

Pour la saison des veillées, j 'offre à ma bonne clientèle et à l'honorable
public mon grand assortiment des plus nouveaux et meilleurs becs.

Toutes les anciennes lampes (aussi lampes à huile) peuvent être employées.
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 et rue St-Honoré.

En vente à la Librairie GUYOT

taMtel et ses environs
par A. Bachelin,

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

Librairie générale

JULES SANDOZ
NEUCHATEL

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

NEUCHATEL
1 broch. in-12° illustrée. Prix: 50 cent.

CORTICINE
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les p lus avantageux,
pour hôtel s, bains, magasins, bureaux ,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils , à Neuchâtel.

Véritable café Campinos rouge
à 80 et. le demi-kilo au comp-
tant, au magasin QUINCHE.

en ville.
Reçu un bel assortiment de dentelles

en tous genres, noeuds et lavallières pour
dames, ainsi qu 'uu beau choix de laines
et lainages.

Maïasil SAVOIE - PETITPIERRE

RUE DES EPANCHEURS 5
La vente de la choucroute de cette an-

née a commencé. Encore en magasin un
certain nombre do j ambons d'hiver , ga-
rantis première qualité.

A vendre une bonne vache [ fraî che.
S'adresser chez L. Perriard , aux Gha-
vannes.

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

lapin apicole L. SCHWAB



CONSEIL DE MÉDECIN
N'emplovez que

l'Alcool de Menth e double anglaise.
Le plus hygiénique et le meilleur marché.

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

guiste, Place du Marché, à Neuchâtel.

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

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES

Grand 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 mêmes avec broderies à la main , depuis fr. 2»50, 2»80, 3»—, 3»50 et 4»—
Mantelets depuis fr. 1»25, 1.50 et 2 ; avec broderies , fr. 2»25, 2»50, 2»80, 3»—. Ca-
leçons depuis fr. 1»25, 1»50, 1»80 ; avec broderies , 2.25, 2»50, 3. Tailles de dessous
depuis fr. 1»20, 1»50, 1>75, 2»— , 2»50. Jupons blancs et couleur depuis fr. 1»50 et
2»— ; avec broderies , fr. 3»— , 4»—, 5»— et au-dessus. Cols et manchettes en tous
genres et à tous prix , de 15 cent, à fr. 1.

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

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

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

10,000 mètres de rideaux
en mousseline et en guipure, depuis 30, 40, 50, 80 centimes. Grands rideaux , de l »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 et
au-dessus. Souliers Richelieu et pantoufles.

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

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

NEUCHATEL 

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

On se charge de toutes les réparations.

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

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. M0NG1NI, Terreaux 7.

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

L. GUYOT.

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

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

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

AVIS DIVERS

— Soit que l'arbuste qui fournit le
café soit originaire, comme les uns le veu-
lent , de la Haute-Ethiopie, soit qu'il re-
connaisse l'Yemen comme pay s natif,
ce que d'autres affirment, il est certain
que la consommation et partant la pro-
duction de cette fève précieuse a pris de-
puis un demi-siècle environ un essor
énorme.

C'est à peine si cette production arri-
vait , il y a deux siècles, au chiffre de
quelques milliers de kilogrammes, tandis
qu 'en 1859, elle était déjà de 338 millions
et que vingt ans plus tard il s'agissait de
590 millions et aujourd 'hui de 650. On
peut d'ailleurs se faire une idée des pro-
grès vraiment étonnants de la consom-
mation par ce fait qu 'en 1879, en Euro-
pe, il a été consommé 120 millions de
kilos de café de plus que l'année précé-
dente. Mais c'est aux Etats-Unis que le
café a cessé d'être un article de luxe
pour entrer dans les nécessités de l'exis-
tence quotidienne , et la consommation ,
de 100 millions en moyenne pendant la
période de 1856 à 1876, est aujourd 'hui
d'au moins 180 millions de kilogrammes.

C'est le Brésil qui tient la tête dans la
liste de tous les pays producteurs de café,
il en récoltait, en 1870, quel que chose
comme 165 millions de kilos, et cette
quantité étai t devenue de 280 millions
dix ans p lus tard. Reste à savoir si cette
production pourra bien se maintenir sur
une aussi grande échelle, quand l'éman-
cipation des noirs sera tout à fait accom-
p lie, ce qui est l'affaire d'uue trentaine
d'années environ. On peut se demander
si l'immigration des Chinois ou des Coo-
lies do l'Inde sera suffisante pour com-
bler dans l'intervalle le manque de bras,
et ce point d'interrogation laisse les éco-
nomistes, de môme que les planteurs bré-
siliens, assez perp lexes.

Après le Brésil , vient l'Inde néerlan-
daise, comprenant Java, Sumatra, une
partie de l'archipel de la Sonde, où la
culture du café fut introduite en 1690 par
van Hoorn et où elle a donné 77 millions
1/2 de kilos en 1880. Cette culture est
très ancienne à Ceylan et dans toute
l'Inde anglaise: mais ce n'est que dans
les derniers vingt- cinq ans que 1 expor-
tation du café y a pris de l'importance.
Aujourd'hui, elle représente 31,170,000
kilos pour l'Inde continentale et près de
40 millions pour Ceylan. Viennent en-
suite le Venezuela, dont la production
dépasse actuellement 50 millions dekilos,
et Haïti , où l'on comotait en 1879 près
de 8,000 caféières produisant , bon ou mal
an , 25 millions de kilos. Aussi bien le
café est-il la grande richesse de cette île,
tant favorisée de la nature, mais si mal
exploitée par ses noirs habitants.

Dans tout l'archipel des Antilles, la
production du café, j adis très florissante,
est en p leine décadence. Cuba n'exporte
pas même aujourd'hui 1 million de kilos
de café, tandis qu 'à la Jamaïque l'expor-
tation est tombée de 11 millions en 1805
à 4 millions 1/2 en 1880. La production
de la Martinique s'est peu à peu réduite
au chiffre insignifiant de 150,000 kilos,
récoltés sur une superficie de 534 hecta-
res. Elle s'est mieux maintenue à la Gua-
deloupe, où elle est de 800,000 kilos , pro-
duits par environ 4,000 hectares; mais
elle tend à disparaître de l'île Bourbon ,
parce que le café excellent de cette île
est trop amer pour trouver en Europe
des prix rémunérateurs.

En Afrique, le café a très bien réussi
dans la région du Mozambique, les îles
du Cap-Vert, de Saint-Thomas et des
Princes. Mais il n'en a pas été ainsi sur
la côte de la Guinée, à Sierra-Leone, ni à
Natal , dans la colonie du Cap.

VARIÉTÉS

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET Cie

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

Maison fondée en 1858, avantageuse-
ment connue sur la place de Neuchâtel
depuis plus de 20 ans.

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

Comptant: 5 */„ d'escompte.
S'adresser , soit directement à la mai-

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

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

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

Toujours des poches de sûrelé pour
montres.

Km 

Maison D ÀUREVILLE et LÀLLIER!i :] :| PARIS
[illil Pendules marbre et bronze

EN TOUS GENRES
ancien sty le Louis XIII, XIV, XV et XVI.

I BRONZES & D'HORLOGERIE

1 FRITZ CHATELAIN
j !;|| Faubourg des Sablons 14
Hl REPRÉSENTANT pour LA SUISSE
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fait improviser une civière avec quel ques
rameaux de châtaignier entrelacés. Puis
quatre Lucquois, après avoir chargé sur
leurs épaules la jeune fille, s'étaient en-
gagés dans une petite sente à peine tra-
cée, mais conduisant directement à Cas-
tellare.

Les deux jours qui venaient de s'écou-
ler avait suffi pour effacer chez mademoi-
selle Torregiani, nature énergique et vi-
vace, toute trace physique de la commo-
tion violente qu'elle avait éprouvée; mais,
au moral , la guérison n 'était pas si com-
plète. On sait l'irrésistible attrait de l'im-
prévu et de l'inconnu sur les imaginations
féminines. L'oisiveté, le rêve, la solitude
sont de pernicieux conseillers pour les
filles d'Eve. Les plus froides , les plus
positives réservent involontairement un
petit coin de leur cœur au romanes-
que. Le prince charmant des contes des
fées ne vieillira jamais.

Diana, sous l'influence de sa jeunesse
et de son cœur généreux, ne put se sous-
traire à une préoccupation toute nouvelle;
elle gardait sous ses yeux l'image pâle
et sanglante du jeune homme dont , pen-
dant un instant , elle avai t senti la poitri-
ne battre contre la sienne; elle s'était
évanouie dans ses bras ; à son réveil elle
ne l'avait p lus retrouvé et peut-être ne
le reverrait-elle jamais.

Par moments, son caractère libre et
enjoué l'emportait , elle riait volontiers de
ses penchants mélancoliques en se de-

mandan t pourquoi la reconnaissance en-
vers son sauveur disparu troublerait son
sommeil. D'ailleurs , elle aimait sérieuse-
ment Andréa, elle lui devait toutes ses
pensées et c'était son devoir de chasser
cet hôte importun qui assiégeait son es-
prit.

Malgré tous ses efforts, mademoiselle
Torregiani restait triste et rêveuse , et
peut-être cette situation morale se serait-
elle prolongée quel que temps , si dame
Rosa n'était venue lui annoncer qu 'un
cavalier d'un âge mûr et de bonne mine
sollicitait instamment l'honneur de lui
parler.

Diana regarda ce petit incident comme
une heureuse distraction.

— Quel que soit ce visiteur , faites-le
entrer , bonne nourrice, répondit-elle; car
cette solitude me pèse. Mais quelle heure
est-il donc? Andréa devrait être ici de-
puis longtemps.

Dame Rosa tira de sa gorgerette une
grosse boule d'argent décorée d'un cadran.

— Bientôt cinq heures , mon enfant.
— Cinq heures! répéta la jeune fille

avec une moue significative. Eh bien !
sers le dîner, sans attendre le seigneur
Andréa, et que notre hôte remp lace le
retardataire.

La nourrice sortit et rentra bientôt ac-
compagnée d'un grand vieillard à tête
chauve, dont l'œil encore juvénile étince-
lait sous d'épais sourcils gris.

(_! suivre.)

Fabrique de lainerie
rue du Seyon 4.

Grand choix de châles mohair , depuis
fr. 3»25.

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


