
On offre à vendre à Colomtoier
Toutes les propriétés de l'hoirie de M.

François Clerc, consistant en maisons,
vignes, vergers, un encavage complet ,
etc. S'adresser pour plus amp les rensei-
gnements et visiter les immeubles, à
Gustave DuPasquier.

®m m®m rcir&yi
au magasin DEMAGISTRI

Choux pour comp ote.
Carottes pour fourrage.
Jeunes porcs race Yorkshire.
S'adr. à Kléning, gérant , à Witzwy l.

Maison à vendre à Neucliâtel
On offre à vendre une maison située

rue do l'Industrie , renfermant quatre lo-
gements . Terrain en nature de jardin.
Rapport annuel fr. 2200. S'adresser pour
tous rensei gnements au notaire Beaujon ,
à lTlôtel-de-Ville.

Propriété à vendre à NencMtel
On offre à vendre une belle propriété

d environ 4,500 mètres de superficie , si-
tuée au bord du lac, à quel ques minutes
de JSeuchâtel , comprenant:  grande mai-
son d habitation renfermant 18 pièces
habitables , eau, gaz et nombreuses dé-
pendances ; écurie et fenil , beau jardin
avec pavillons , terrasses, jet-d 'eau , ar-
bres fruitiers et arbres d'agrément. S'a-
dresser étude H.-L. Vouga , notaire.

Vente i'iiMMes 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 p ieds 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 por-
ches 40 p ieds ou 724 mètres. Limites :
Nord M. Juan-Probst , est M. Louis Pcr-
rottet , sud les hoirs Andrié , ouest M.
Al p. Favarger.

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

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

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

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

Art. 939. Les Sauges. Pré de 278 per-
ches ou 2502 mètres. Limites : Nord M.
Alex. Clottu , est les hoirs 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. Alph. 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-Pcrsoz , 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'hô pital Pourtalès, sud Mme
Marie Crossier-Clottu.

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

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

Â VENDRE
A Fahys rière Neuchât el , 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-
siverie , fontaine, puits , etc., dans une
belle exposition , près la gare de Neu-
châtel. Convient à un jardinier.

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

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

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

1° Ruel le  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
surp lus , 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 de bois
Lundi 25 septembre, à 8 */2 heures du

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

100 stères de sapin ,
4 stères de hêtre,

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

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

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 charronnage, des
épuroirs à goudronner , tonneaux à, pé-
trole, deux porcs mi-gras, deux colliers
de travail pour chevaux, ainsi que trente
toises de foin environ , 30 mesures d'a-
voine et un certain nombre d'objets dont
on supprime le détail.

Auvernier , le 12 septembre 1882.
Greffe de paix.

Immeubles à vendre on à loner
IMMEUBLES A VENDRE

1° Au Maujobia sur Neuchâtel.
Une propriété consistant en :

a) un bâtiment princi pal composé de 6
pièces, cuisine, véranda et dépendances ;

5) un petit bâtiment, séparé du pre-
mier , ayant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ;

c) du terrain en nature de terrasse,
verger, jardin et vigne en parfait état.

Le tout contenant 3011 mètres carrés
ou 8 ouvriers environ. Limites : nord et est
chemin de Gratte-Semelle, sud Sentier
des Ribaudes, ouest MM. Fréd. Lorimier
et Edouard Chable.

Vue splendide sur le lac et les Al pes.
Eau de la Société et puits .

Prix de vente, fr. 30,000.
2° Sous Champreveyres près Sl-Blaise.
Une propriété composé d'une maison

d'habitation ayant six chambres , 2 cui-
sines et dépendances , avec terrain conti-
gu en nature de jardin et grève. Situation
sur la grande route de Neuchâtel à St-
Blaise, au bord du lac. Source intaris-
sable à côté de la maison.

Prix de vente, fr. 18,000.
Conditions favorables de paiement.
S'adresser Etude Clerc, notaire, à Neu-

châtel.

VENTE DE BÉTAIL
.EHTES PSn VOIE 0'E_CHË_ ËS

à Serroue sur Corcelles.
Le citoyen Paul-L. Perret vendra pat-

voie d'enchères publiques, lundi 2 octo-
bre 1882, dès les 9 heures du matin , de-
van t son domicile à Serroue sur Corcel-
les, 15 vaches de pâture dont plusieurs
sont fraîches et d'autres portantes pour
différentes époques , 6 bœufs de 5 ans, l
génisse de 1 '/ 2 an.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

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

vente par voie d'enchères publiques , le
jeu di 5 octobre 1882, à 3 heures après-
midi , on l'étude Jacottet et Roulet , Ter-
reaux 7, à Neuchâtel , les immeubles sui-
vants, savoir :

1° A l'Ecluse (articl e 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 vi gne de 897 mètres carrés.
Limites : Nord , passage public , M. Ad.
Fornachon et la Grande Brasserie, est les
mômes 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 M1"8 Julie DuPasquier, sud
MM. Delay, Gisler , Hotz et Jeanjaquet ,
ouest les enfants Dubois dit Cosaudier.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire A. Roulet à Neuchâtel.
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

Encore quel ques cents bons fagots
chêne et hêtre, à vendre à bon compte,
à Trembley sur Peseux.

A vendre pour fr. 400 un pianino en
très bon état et très bien conservé exté-
rieurement. S'adr. chez Mm" de Meuron ,
à St-Blaise..
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Vient de paraître :

Trois destinées ou une nouvelle servitude ,
par CLÉMENT ROCHAT

1 volume in-12". Prix fr. 3»— .

Librairie générale Jules SANDOZ
IVEUCIIATEI. et C__WÈVU



Ivîs aux eultivateurs
ON DEMANDE A ACHETER

Pour mettre en cave, on demande à
acheter trois cents sacs de pom-
mes de terre (100 kilos chacun).

Adresser les offres avec conditions et
échantillons au soussigné :

J. REBER,
directeur de la Pension ouvrière.

rue des Moulins 18 , Neucliâtel.
On demande à acheter de rencontre 2

calorifères. Adresser offres magasin Hefti ,
Parcs 7.

On cherche uu joli buffet ou vitrine
pour exposer des instruments de physi-
que. Adresser les offres rue des Bercles
3, au 1".

Beau grand logement de 12 p ièces et
dépendances. Eau , gaz , terrasse particu-
lière. Jouissance d'un grand j ardin. — Un
autre logement de 7 pièces et dépendan-
ces ; eau et gaz ; jardin particulier. Vé-
randa.

S'adresser à M. Charles Gaberel , ré-
gisseur , rue du Môle 1.

A louer de suite , pour un monsieur ,
une belle chambre bien meublée. S'adr.
Ecluse 17, 1er étage.

A louer une chambre meublée , indé-
pendante. S'adresser rue des Moulins 20,
au 2me.

A remettre pour commencement octo-
bre ou Noël , un logement de cinq cham-
bres et dé pendances. S'aàresser magasin*
Pettavel frères.

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

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

Pour St-Jean 1883,
Faubourg du Château 9, le 2"'c étage de
sept chambres et dé pendances.

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

À louer touf T de suite une petite cham-
bre meublée, rue de la Gare 3.

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

A louer , à une personne tranquille et à
des conditions très favorables, une belle
et grande chambre exposée au soleil et
ayant vue sur la rue de l'Hôpital . S'adr.
rue 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. Lavanchy, à la Coudre.

A la même adresse, on offre 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, 2me

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,j2™ étage: 

A une demoiselle, au centre de la ville ,
une belle chambre-mansarde , meublée
ou non. Le bureau indiquera. 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.

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 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, 1er étage.

Une petite chambre meublée à louer ,
rue du Château n° 1, au 3m0 étage.

454 Pour Noël prochain , à louer le 3"'e
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.

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

A louer de suite ou pour Noël
prochain, l'appartement du 1"
étage faubourg de l'Hôpital 18.
S'adr. à B. Barre let , faubourg du Lac 21.

Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur , ruelle Dupoyrou 1, au 1er.

Pour le 24 octobre , y. louer une cham-
bre, cabinet , cuisine, galetas et cave. S'a-
dresser pour lo voir chez M. Charles
Wenger , coiffeur , Chavannes 10, au ma-
gasin.

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

A louer une ou deux jolies chambres
non meublées. Industrie 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 Temp le Neuf 24, 2e étage,
devant.

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

Jolie chambre meubl ée. 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-
blées. Belle vue sur le lac. S'adresser au
bureau du journal .

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

A louer à l'Evole :

de la toux et de la poitrine
Les personnes qui souffrent

trouveront dans les Pectorines du Dr.
J. -J. Hohl , connues depuis 20 ans et beau-
coup recommandées par des médecins
éminents, le p lus agréable et efficace des
remèdes domestiques contre la to ux , la
coqueluche , les catarrhes pulmonaires ,
l' enrouement , l' asthme , l'oppression et
autres affections de poitrine semblables.
Se vendent avec prospectus et certificats
en boîtes de 75 c. et fr. 1>10 dan s les
pharmacies Bauler et Bourgeois , à Neu-
châtel ; Strohl , à Fontaines ; Boisot et
Beck , à la Chaux-de-Fond s.

La Commune de Neuchâtel met en
vente, sur pied , deux lots de plantes de
sapin , ensemble 112 plantes , cubant en-
viron 339 m. cubes.

Les amateurs sont invités à prendre
connaissance des conditions de cette vente
chez jtfi concierge de l'hôtel de ville , où
elles sont déposées.

Les ofïi/es seront reçues jusqu 'au 1"
octobre.

A vendre, à un prix modéré, une belle
table à coulisse, pour 20 personnes, en
noyer poli , chez Ochsner, ébéniste, sen-
iier de l'Ecluse n ° 6.

M. Henri MONNIER , à la fabri que de-
Marin , offre à vendre faute d'emp loi :

Une grande cuve en chêne , en parfait
état, de'la contenance de 25 à 28 gerles
environ.

Une calèche avec banc derrière s'ou-
vrant et se fermant à volonté ; un char
de famille garni en cuir ; un traîneau
presque neuf ; un char à purin remonté à
neuf. S'adr. chez lui pour visiter les ob-
jets . 

On offre à vendre, pour cas imprévu ,
un potager très peu usagé, en parfait état ,
et d'autres articles de ménage trop long
à détailler. S'adresser pour voir ces ar-
ticles à M. Ch. Wenger , coiffeur , Cha-
vannes 10, au magasin.

A vendre un bon chien d'arrêt pure
race, bien dressé sous tous les rapports ,
âgé de 4 ans. S'adresser à Vassaux, chas-
seur, à Montet sur Cudrefin (Vaud).

On offre à vendre, à prix réduit , un
fourneau en fonte en bon état , recouvert
d'une grande plaque en marbre, et pou-
vant servir à chauffer un vaste local. S'a-
dresser à M. Samuel Bovet , à Peseux.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

Lunettes d'approche (Fernseher)
(commodes pour promeneurs)

remp laçant un bon télescope, seront en-
voy ées franco contre fr. 3. (H. c. 1875 Y.)

Ch. LIEBI , Unterbâlliz , Thoune.

ATTENTION
Les personnes qui voudraient se dé-

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

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

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

Chez le même, tous les lundis gâteaux
aux oignons et au beurre, et tous les sa-
medis des tri pes.

489 On demande à louer pour le cou-
rant du printemps un logement de 5
chambres, avec belles dépendances, situé
dans le voisinage de la Place du Port et
si possible à un premier étage. Le bureau
du journal indiquera.

488 On demande à louer en ville un
appartement meublé ou non meublé, ex-
posé au midi , de 3 chambres avec cui-
sine. Offres avec indication des conditions
sous les initiales A. M. au bureau da
journal .

On demaude à louer , à Peseux, un pe-
tit logement. Adresser A. Z. bureau des
postes, Peseux.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

En vente à la Librairie GUYOT

Neucliâtel et ses environs
par A. Bachelin ,

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

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

A vendre , chez M"1" Dunoyer , Faubourg
du Lac 3, lits comp lets à une personne,
tables , glaces, chaises, bureau , etc.

Pour Noël , Rocher 26, un logement .
de 2 ou 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr . Rocher 24.

A louer , pour tout de suite ou p lus
tard , un petit logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser chez
M. Panier , épicier , en ville.

Pour Noël ou p lus tôt si on le désire,
un logement de p lusieurs p ièces et dé-
pendances, chez M.Landry , Port-Roulant.
n° 4.

Pour Noël , appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances nécessaires ;
portion de jardin. S'adr. Rocher , n° 2.

A LOUER

490 Une jeune et brave fille allemande
cherche à se placer comme aide dans un
ménage ; elle préfère un traitement bien-
veillant à un grand salaire. S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital 52, au 1er.

On cherche, pour une brave fille de
la Suisse allemande, âgée de 16 ans, qui a
fréquenté l'école secondaire et qui a fait
son apprentissage de lingère, une place
dans une bonne maison privée à Neu-
châtel ou environs , pour six mois. Cette
fil le a l'intention d'apprendre le français ;
à cause de cela elle ne demande pas de sa-
laire. Elle pourrait entrer dès le 1er no-
vembre. Adresse : M. Leutert , au Lac,
Thahveil, Zur ich .

Un jeune homme de 19 ans, qui parle
les deux langues , fort et robuste, connais-
sant tous les travaux de la campagne,
cherche une place de cocher ou domes-
tique de campagne. Il sait traire et soi-
gner le bétail. Entrée de suite. S'adresser
à M. Hans Lieder , à Epagnier (près Ma-«4 

Une fille allemande , âgée de 19 ans,
cherche une p lace pour faire tout le mé-
nage. Adresse: M. Dubler , Neubourg 27.

Une veuve se recommande aux dames
bienveillantes de la ville pour de l'occu-
pation , soit pour faire des ménages, soit
comme garde-malade. S'adresser à Mme
Meier, coutelier , rue Saint-Maurice , qui
indiquera.

Un jeune homme de 22 ans cherche à
se placer comme vacher ou pour soigner
des chevaux , de préférence aux environs
de Neuchâtel et chez des personnes qui
parlent le français. S'adr. à Christen
Steiner , in der Ey, Lauterbrunnen
(Berne).

Une jeune fille allemande d'une bonne
famille désire se placer pour aider dans
le ménage. S'adr. rue de l'Industrie 17,
3me étage.

Une femme se recommande pour faire
un ménage, pour laver et aller en jour-
née. Moulins 13, 5° étage.

Une jeune fille , pourvue de bons certi-
ficats et parlant les deux langues , vou-
drait se placer pour tout faire dans un
ménage. S'adresser à Mme Gyger, Fau-
bourg de l'Ecluse 38, Neuchâtel.

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

Uue je«ne femme sans enfant se re-
commande pour faire des ménages ou
irait en place pour tout faire. Bons certi-
ficats. S'adr. chez M. Baumann , Gibral-
tar 7.

Un brave jeune homme de 16 ans, qui
a servi pendant 2 étés comme second va-
let de chambre, désire trouver une p lace
dans une bonne maison particulière. S'a-
dresser pour renseignements à Mmo Cha-
touey, à Meyriez , près Morat ; après le
1er octobre , "à Mme Edouard de Pierre,
Neuchâtel.

Une vaudoise recommandable,
âgée de 18 ans, demande à se
placer de suite comme fille de
chambre ou pour faire un mé-
nage soigné dans une bonne fa-
mille particulière. S'adr. à l'agence
Schweizer et Marty, Neuchâtel.

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

Une jeun e fille cherche une place daus
un petit ménage ou comme aide. S'adres-
ser à Mme Senn , ruelle Breton 4.

478 Un jeun e homme de 19 ans dési-
rerait trouver un emploi comme domes-
tique de maison , cocher-ja rdinier ou com-
missionnaire. Le bureau de cette feuille
indiquera.

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

482 Une fille de 18 ans cherche à se
placer présentement pour faire tout le
ménage. S'adresser Chavannes 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, rue
du Trésor 11. 

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

OFFRES DE SERVICES



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui aurait trouvé le car-

net avec acte d'origine de E. Huguenin ,
est priée de le remettre chez M. Berger ,
à Frochaux, contre récompense.

Il a été oublié un parap luie à la bou-
cherie Schenker, rue du Seyon. Le récla-
mer aux conditions d'usage. .

Trouvé en ville un porte-monnaie , le
réclamer contre désignation et rembour-
sement des frais d'insertion chez J.
Straubhaar , maître menuisier , à Bevaix.

La personne qui a échangé mercredi
soir un parap luie chez M. Landry , coif-
feur, est priée de le rapporter au dit ma-
gasin.

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 Thielle 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.

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.

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

reinlure de fleurs
M"° C. Robert reprendra ses leçons de

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle de bonne famille peut

être reçue, à prix réduit, dans un des
meilleurs pensionnats allemands, si elle
veut donner une leçon de français par
jour . S'adresser à Orell , Fussli et C% à
Zurich , sous les initiales O. F. 9026.

(O. F. 9026)

492 Une bonne couturière , con-
naissant le service de table et parlant les
deux langues, trouverait à se placer
avantageusement dans un grand établis-
sement de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

Une demoiselle sérieuse et de toute
moralité , ayant des prétentions modestes ,
demande une place pour servir dans un
magasin. — A la même adresse on offre
la pension à deux ou trois dames. S'adr.
pour renseignements, magasin Graf , cha-
pelier , rue de l'Hô pital .

Un jeune jardinier , neuchâtelois , pos-
sédant de bonnes références, cherch e à
se placer . S'adr. à l'établissement de M.
J. Baur , à Corcelles.

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.

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

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

Heidelberg
Institution pour jeunes demoiselles.

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

Leçons d'anglais
Mme Knôry recommencera ses leçons

et ses classes particulières , à partir de
lundi 25 septembre.

Mllc Léa Descombes, tailleuse, lait sa-
voir à son honorable clientèl e, qu 'elle a
transféré son domicile chez M11* Zélie
iEschlimann, ancienne maison Richard ,
au haut du village de St-Blaise.

MOSIÇOE
F. MAIER, directeur de la Fanfare

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

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

FILâTURE BE LâlNE
VI06ET FRERES, à St-Blaise,

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

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

FANFARE MILITAIRE
DE NEUCHATEL.

A l'occasion des concerts que la
FANFARE MILITAIRE donnera
dimanche prochain 24 sep tembre 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 Comité .

Une modiste , qui a travaillé dans un
des premiers magasins dc la ville , se re-
commande pour de l'ouvrage en journée
ou chez elle. Elle esp ère, par un travail
prompt et soigné, satisfaire toutes les
personnes qui l'honoreront de leur con-
fiance. Domicile : Rue des Moulins 15,
28 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.

iPF~ 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 même
âge, de braves parents , de préférence
charcutiers , pour lui apprendrel' allemand.
Adresser les offres franco sous C. R., à
l'expédition de cette feuille.

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

Dimanche 24 septembre,
ï\ 1\Tflr à l'hôtel du Faucon à Neuve-
MNSt ville. _ _

Dans la maison d'un pasteur d'un beau
et grand village du canton de Zurich , on
désire prendre en pension un ou deux
garçons qui pourraient apprendre la lan-
gue'allemande à fond dans la famille et
fréquenter l'école secondaire de l'endroit.

M. Bernard Barrelet , Faubourg du Lac,
Neuchâtel , etM. le Dr Seeretan , Lausanne,
auront la bonté de donner des renseigne-
ments. (O. F. 9028)

Une femme de chambre ne parlant que
le français , sachant bien repasser et con-
naissant le service à fond , trouverait une
place pour le 1er octobre. S'adresser à
Mmo Behm-Brune , Berne, rue de Laupen ,
n» 1. (c. 1882 y,)

493 On demande un bon domesti que
pour la campagne. S'adresser au bureau
d'avis.

On cherche une jeune fille propre et
active pour bonne d'enfant. S'adr. tous
les jours, entre 11 h. et midi, à l'Evole 7,
au 3""\

On demande un jeune garçon pour con-
duire des charrois , chez Jaggi, à Serrières.

On demande pour le 1er octobre une
cuisinière bien au courant des travau x
d'un ménage soigné et sans enfant. S'adr.
Terreaux 3, au premier.

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 bous rensei-
gnements. S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 9, 1er étage.

On demande de 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, Genevey s-sur-Coffrane.

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).

4 /6  On demande une jeune fille par-
lan t couramment le français , pour aidei
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.

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

Une jeune fille , propre et active, trou-
verait à se placer de suite. S'adresser
Place du Marché 11, 3me étage.

On cherche des filles qui sachent faire
un bon ordinaire et pouvan t entrer tout
de suite. S'adr. chez Mme Meyer , rue de
Flandres 7, au 3me.

CONDITIONS OFFERTES

AYIS pour parents
Un jeune ménage, à Bâle, dont le chef

est architecte, prendrait  en pension un ou
deux jeunes gens de la Suisse romande ,
qui désireraient apprendre l'allemand. Ils
pourraient fréquenter les excellentes
écoles de cette ville , et , à leur pension ,
ils recevraient l'aide et les soins les p lus
empressés. Prix modique. Bonnes réfé-
rences. M. Biolley, professeur , à Neuchâ-
tel , pourra renseigner.

Une maison de kirsch cherche un
agent actif et honorable pour le canton
de Neuchâtel. S'adresser à L. 122 Q.
Haasenstein et Vogler , Lucerne.

FETE DE GYMNASTIQUE
à Neuchâtel

LE 1" OCTOBRE 1382.

La Société fédéral e de gymnastique de
Neuchâtel , en vue de so développer et de
progresser toujours davantage, de tra-
vailler à l'avancement de la cause de la
gymnasti que dans notre patrie , et avec
l'intention aussi d'offrir des encourage-
ments aux membres de la Société qui
n'ont pas pu so rendre à la fête fédérale
d'Aarau cette année, a décidé de célébrer
le 1er octobre 1882 un concours avec
prix auquel sont invitées quel ques sec-
tions voisines et amies. Le nombre de
gymnastes qui partici peront à 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 , Petitp ierre-
Monnard , Sœurs G-indraux , Villinger,
Ul.Nicolet , L.-F.Lebet , Béguin-Bourquin ,
Graf , chapelier , Henriod et Bickel , li-
braires ; et chez MM. Beaujon , notaire ,
Ed. Fuhrer , négociant , H. Blattner , mé-
canicien , Rod. Gygax, négociant , L.-Aug.
Borel , imprimeur , et F.-A. Girard-Bille,
1" secrétaire de l'Intérieur.

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

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

lifàipaiitê ie Biiiff
Les travaux de construction d'un petit

bâtiment de latrines , près du Collège
des filles , au haut de la ville de Boudry,
sont mis aux concours. S'adr. jusqu 'au
28 septembre courant à M. Barbier-Cour-
voisier , directeur des Travaux publics
de la Munici palité , qui donnera tous ren-
seignements et fera voir lo plan.

Boudry, 22 septembre 1882.
Conseil municipal.

491 Un monsieur rangé cherche une
pension. Adresser les offres au bureau
du journal sous les initiales F. M. n° 540.

£^F" Auguste Galland-Engel , vigne-
ron , à Peseux, demande un lot de vigne
à cultiver.

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

Une demoiselle très recommandable,
connaissant la langue française et sachant
bien faire un ménage, cherche à se p la-
cer, soit pour conduire un petit ménage,
soit comme femme de chambre dans 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)

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. 

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

Le bureau dé placement Schweizer et
Marty, à Neuchâtel , cherche à placer
quelques jeunes filles de la Suisse alle-
mande , bien recommandées , désirant ap-
prendre lo français , soit comme femmes
de chambre, bonnes d'enfants, aides de
ménage, apprenties ou assujetties ta.it-
leuscs et lingères , et filles de magasin,
etc. (O. 51 N.)

Le même bureau demande pour de
suite trois bonnes cuisinières.

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

Une tailleuse de la ville demande une
apprentie sachant coudre. S'adresser
Ecluse 16.

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

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

APPRENTISSAGES

M. le docteur FAVARGER
demeure actuellement rue de la Prome-
nade Noire 3, 2""> étage. Consultations de
8 à 9 heures du matin, dimanche et jours
fériés exceptés.

AW1S DIVERS

dimanche après-midi , 24- courant, dans
la campagne de Greng près Morat.
En cas de mauvais temps , la réunion

aura lieu dans l'Orangerie.

Assemblée religieuse

ATELIE R DE RELI URE
rue du Château 7, Neuchâtel

JACQUES KISSLING
Reliures soignées et à prix mo-

diques.
Ch. WILLY , médecin-oculiste , Chaux-

de-Fonds, est de retour. (H. 2229 J.)

BIBLIOTHÈ QUE
Aux Salles des Conférences

Réouverture samedi 23 courant
à 7 heures du soir.

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



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

On se charge de toutes les réparations

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 Neuch âtel , nie St-Maurice 10.

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

Im Namen des Vcreins :
DER VORSTAND.

ANGLETERRE. — L'Angleterre né-
gocie avec la Porte pour le règlement de
la question égyptienne, et des pourpar-
lers officieux sont échangés avec les
puissances.

L'Angleterre peut compter sur l'appui
de Berlin , de Vienne et de Rome, moyen-
nant le maintien des droits du sultan.

Le Morning-Post craint des difficultés
avec la Franco. Le Standard dit que le
contrat entre la France et l'Angleterre
est rompu , puisque la France a refusé
de remp lir son devoir envers l'Egypt e.

ALLEMAGNE. — Mercredi soir a eu
lieu l'inauguration de l'éclairage électri-
que d'une des princi pales rues de Berlin ,
la Leipzigerstrasse. Berlin est la première
ville du continent qui ait inauguré l'éclai-
rage électrique.

AUTRICHE-HONGRIE. — Des dé-
sastres causés par les inondations en Ty-
rol et en Styrie ont pris des proportions
effrayantes. Dans le Tyrol méridional , les
communications sont entièrement inter-
rompues. Meran et les environs d'Ins-
pruck ont surtout souffert.

Les dégâts sont évalués, rien quo pour
le Tyrol méridional , à environ 2 millions
do florins.

ITALIE. — Les nouvelles de Brescia
et de la Vénétio sur les inondations sont
désolantes. On ouvre des souscriptions en
faveur des inondés.

A Côme, le 19 septembre, le nombre
des victimes était de quatre femmes et
un enfant morts et d' une femme blessée.

A Valsassina, deux torrents ont débordé.
A Vicence, la Brenta a inondé les mai-

sons de Nove Valstaga. Le sauvetage a
été op éré.

Il y a eu un désastre à Montegaldolla ,
où un mur est tombé. Trois individus ont
péri et des maisons se sont écroulées.

Les communications des chemins de
fer sont interrompues. La troupe a été
envoyée dans diverses communes.

A Udine, les eaux du Moncello. bien
qu 'en décroissance, n'ont pas quitté le
pay s de Prata. Grands dommages.

A Motta (Reggio do Calabre), domma-
ges incalculables, mais aucune victime.

RUSSIE. — L'empereur et l'imp éra-
trice avec leurs enfants, ainsi que les

grands-ducs Georges, Alexis, Serge et
Paul , sont arrivés à Moscou mercredi à
midi 40 minutes. Une foule immense a
acclamé LL. MM. sur leur passage de la
gare au Kremlin.

En recevant les notabilités au Krem-
lin , l'empereur a remercié de l'accueil
empressé qui lui était fait et des témoi-
gnages de fidélité et de dévouement qu 'il
a reçus.

Après avoir déj euné au palais du Krem-
lin , LL. MM. ont visité divers établisse-
ments de bienfaisance et les écoles de
jeunes filles.

Rien n 'est encore décidé quant à la
durée du séjour de l'empereur et de l'im-
pératrice à Moscou. LL. MM. ont pris et
exécuté subitement la décision de se ren-
dre dans cette rille, parce qu'elles te-
naient à visiter en tout cas l'exposition ,
qui doit se fermer le lor octobre.

EGYPTE. — Le départ du khédive
pour lo Caire est ajourné à lundi.

Il se confirme quo trois chrétiens ont
été tués à Damanhour et que des dés-
ordres ont éclaté à Benha-el-Assal et à
Tantah.

Un décret du khédive institue un tri-
bunal sp écial pour j uger les auteurs des
massacres de j uin à Alexandrie. Un au-
tre tribunal ju gera les crimes commis
dans le reste de l'Egypte.

Saïd bey, préfet de police lors des mas-
sacres du 11 juin , a été mis aux fers.

Le Suisse Ninet, conseiller d'Arabi , a
été arrêté au Caire par ordre de sir H.
Malet.

Damiette s'est rendue le 22 septembre.
Le colonel Abdellal est parti dans la di-
rection du Caire arec une faible escorte.

Le fort de Ghemileh s'est rendu avec
80 hommes.

NOUVELLES SUISSES
—¦ Aujourd'hui se termine, au Départe-

ment fédéral de l'intérieur , la vérification
des signatures de référendum concernant
l'article 27. Lo Conseil fédéral , d'après
la vérification, procédera mardi à la ré-
capitulation officielle et fixera le j our de
la votation.

Le dossier des signatures sera déposé
ensuite dans un local du Palais où , sous
une surveillance officielle , le public pour-
ra en prendre connaissance.

— La Société des juristes suisses a été
réunie ces jours derniers à Altorf, au nom-
bre de 80 membres. Nous mentionnerons
le rapport sur les privilèges dans la fail-
lite, présenté par M. le professeur Heuslet
(co-rapportottr, M. Paul Jacottet) . Ce tra-
vail a été l'objet d'une discussion très
animée, mais sans votation.

Une course à la chapelle de Tell , qui
a suivi le banquet, s'est effectuée par une
pluie torrentielle.

BERN E. — M. Albert Bitzius, conseiller
d'état, est mort le 20 septembre, à Berne,
des suites d'une hypertrop hie du cœur.
Né en 1835, il était fils du célèbre roman-
cier bernois Bitzius , plus connu sous lo
nom de Jérémias Gotthelf. Il fit des étu-
des en théologie, et fut successivement
pasteur à Courtelary et à Douane. Son
activité ne tarda pas à se tourner du côté
de la politique, et, devenu l'un des prin-
cipaux orateurs radicaux du canton, il
fut nommé conseiller d'état eu 1878.

— L'Oberland bernois, déjà si éprouvé
cette année , vient de subir une nouvelle
épreuve; une quantité énorme de mou-
tons, seule richesse des habitants des
hauteurs, ont été si subitement surpris
par les neiges, qu'ils ont péri soit du
froid , soit du manque de nourriture. Rien
que dans la contrée de Grindelwald, on
signale la porto de 400 de ces pauvres
bêtes.

— Différents legs ont été institués dans
la ville de Berne par M. de Pourtalès-
Steiger. Parmi ces legs figurent 5000 fr.
en faveur du séminaire évaugélique privé
du Muristalden , une somme pareille à
l'institut des diaconesses de M. Dilulikor ,
au Sonnenberg près de Berne, et une
somme de deux mille francs au fond des
pauvres de l'abbaye des maréchaux.

— Il règne à Madretsch et à Bienne
une grande inquiétude au sujet de là dis-
parition depuis quel ques jours de M. Hen-
ri Méroz , sertisseur à Madretsch , qui a
habité autrefois la Chaux-de-Fonds. On
procède actuellement à des recherches
actives.

VAUD . — On vient de découvrir dans
la propriété de M. du Bois, à Champ ittet,
près d'Yverdon , une pirogue lacustre

ayant une longueur de Sb pieds. Il n est
pas probable que son état de conserva-
tion permette de la sortir du lac pour la
transporter ailleurs.

ÏVEUCHATEL

— Les séances de la Fédération britan-
nique, dans notre ville, ont été longues
et nombreuses, et nous ne pouvons, on
le comprend , songer à on donner ici une
anal yse même succincte. Nous renvoyons
aux journaux politiques ceux de nos lec-
leurs qui voudraient en savoir davantage ,
et nous nous bornerons à dire que, dans
la dernière séance publi que au Temp le
du bas, j eudi soir, M. Fallot, de Paris, a
fait un fort beau et éloquent discours où,
ayant égard à la composition de l'audi-
toire, il s'est tenu dans les généralités.
Mme Butler a adressé à son tour un sé-
rieux appel aux dames et aux jeunes
gens. MM. Aimé Humbert  et Nagel, pas-
teur, ont également pris la parole. Uu
assez nombreux public assistait à, cette
conférence.

— Ensuite d'une décision prise par
l'assemblée générale de la Société du
j ournal « Le Vignoble >, feuille d'annon-
ces du district de Boudry , celui-ci cessera
de paraître dès le 1" octobre prochain.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Julien-Jacob Slamplli , comptable , soleurois ,

dom. ù Yverdon , et Sop hie Rotlilisber ger née Bo-
rel , épicière , dom. à Neuchâlel.

Gottfried Zeller , employ é de gare, bernois , dom.
à Neuchâtel , et Anna-Maria Von Biiren , tailleuse ,
dom. â Soleure.

Naissances.
li. Alice-Rose , à Giuseppe-Anlonio Galli-

Ravlcini et à Justine-Cécile née Kohler , italien .
15. Albert , à Jean Zwahlen et à Ida-Ol ympe

née Jui l lard , bernois.
16. James-Edouard , à Paul-Henri Quinche et

Julie-Elise née Humbert-Droz , de Dombresson.
16. ltalia-Maria , àVincenzo Zannier et à Adèle-

Félicité née Vacher , italien.
17. Robert-Edouard , à Ferdinand Sch pichi ger

et à Marguerite-Susanne-Ol ga née Scheurer ,
bernois.

18. Alfred , à Jacob-FrédéricScbray, et à Maria-
Mag dalena née Maienfisch , wurtembergeois.

18. Jules-Maurice , à Paul-Jules-Louis Vaney
et à Françoise-Marie-Louise née Prince , vaudois.

18. Jeanne-Alice , à Charles-Jules Cosandier et
à Madelaine-Ida née Schwaller , de Savagnier.

Décès.
15. Louis Seylaz , 70 a., 4 m., 9 j., ancien ins-

tituteur , fribourgeois.
15. Jules-Frédéric Barbier , 46 a., bûcheron , de

Boudry.
16. Rose-Bertha Bill , 19 a., 3 m., 26 j., bonne

d'enfants , bernoise.
19. Charles-Henri Bassin , 77 a., journalier ,

époux de Marie-Anne née Gauguin , bernois.
20. Marie-Eug énie Gillotte , 51 a., 9m.,  25j. ,

couturière , française.

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL

TEINTURES et NETTOYAGES
EN TOUS GENRES

AlpH.WIïïMR,tÉtiirier
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. Gants 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.

Places pour quel ques pensionnaires,
Ecluse 39. — Dîners à la ration et can-
tine.

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

DANSE PUBLI QUE —%M
l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux. Bonne
musique.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 24 septemb. 1882,
Si le temps est favorable

à MORAT
et à L'ILE de ST-PIERRE
Premier bateau (Morat) : CYGNE.

ALLER
Départ de Neuchâtel 8 h. — matin.
Passage à la Sauge 8 h. 30
Passage à Sugiez 9 15
Arrivée à Morat 9 30

RETOUR
Départ de Morat 6 h. 20 soir.
Passage à Sugiez 6 35
Passage à la Sauge 7 20
Arrivée à Neuchâtel 7 50

Deuxième bateau (Ile de Saint-Pierre) :
HELVÉTIE .

ALLER.
Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage à Saint-Biaise 1 45
Passage à Thielle 2 10
Passage à Neuveville 2 40
Arrivée à lTle 3 —

RETOUR
Départ de lTle 5 h. 30
Passage à Neuveville 5 50
Passage à Thielle 6 20
Passage à Saint-Biaise 6 45
Arrivée à Neuchâtel 7 —

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

l™ classe. 2e classe.
Neuchâtel-Morat 1 fr. 50
Neuch.-Ile-St-Pierre 2 fr. - 1 50
Neuchât.-Neuveville 1 50 1 —
St-Bl.-Ile-St-Pierre 1 60 1 20
Thielle-Ile-St-Pierre 1 60 1 20

Pour les stations de la Sauge et Sugiez ,
prix ordinaires do simp le course pour
aller et retour.

LE GÉRANT

PROMENADE

Monsieur Albert Deutsch , boulanger , Neucliâtel ,
a la douleur d'annoncer à ses amis et connais-
sances la mort de sa mère , Madame

Anna DEUTSCH née Ehrensperger ,
décédée à Winterthour , jeudi 21 septembre , à
l'âge de 67 ans.
—¦¦̂ ¦̂̂ ¦MMJMfc——M—_________ ___r___ __—_____ ___i

des 11, 13 et 15 septembre 1882.

NOMS ET PRÉNOMS i? "i È(ies II i i
LAITIERS -§"1 1 «

e°2 S a
o? —J 

Burgat Célestine 35 31 12
Cereg helti Emile 33 31 11,5
Neeser , Jacob 32 30 11
Senften Christian 30 31 10
Kanfmann Fritz 26 31 8

Scherz Jacob AO 31 li
Portner Fritz 33 31 11
Evard Jules 33 30 11
Richard Alfred 30 31 10-
Pillonel Louis 30 30 10

Scherz Jacob 40 30 15-
Weidel Abraham 33 32 11
Tanner Fritz 30 30 10
Thuner Gottlieb 30 30 10
Prisi-Beauverd 30 30 9,5

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

contiendra moins de 10% de erème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
do dis francs .

Art 9. Tout déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de «Six francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE XA.IT

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[4 h. 1er culte à la Collégiale.
10 314 h. 2= culte à la Chapelle des Terreaux-
3 h. 3° culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
11 Uhr. Terreau. Schule : Kinderlehre.

EGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3[4 h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation aux Terreaux

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|2 h. mat. Culte avec prédication
8 h. du soir. Culte a\ec méditatio n.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

I 
Tous les mercredis soir à 8 h. réunion d'études

bibli ques à la Chapelle de la Place-d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armel :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

' CHAUMONT: Culte à 9 1(2 heures.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. du

soir . — Les samedis à 8 1 [2 h.

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

CILIES DU DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 1882.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis divers. — Réu-
nion commerciale du 20 septembre. —
Marché do Neuchâtel du 21 sep tembre.
— Feuilleton: Le Serment de la veuve.

iîonsnsâ&ire «B BB Supplément:



Chez F. WASSERFALLEN
grainetier , en ville, de beaux S3CS neufs
en triège.

Froments et seigle d'automne extra
propres pour semens.

Blé noir (Sarazin).

TOURBE NOIRE
des Marais d'Anet, petite et grande.

Comme les années passées, se faire
inscrire pour être bien servi pendan t la
bonne saison, chez D. Hirschy-Droz , In-
dustrie 12, ou au magasin Benesch, pel-
letier , rue de l'Hôpital.

CHEZ F. HOCH
Place du Marché 13.

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

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

LE SERMENT DE LA VEUVE
FEUILLETON

PAR EH. GONZALÈS

— Mademoiselle, dit le comte Lorenzo
en s'inclinant avec respect, suis-je indis-
cret en venant vous demander aujour-
d'hui l'hosp italité, comme vous pourriez
la demander à toute heure au comte Lo-
renzo délia Menza, votre voisin de San-
Pietro.

Mademoiselle Torregiani s'empressa
d'offrir un siège au vieillard et répliqua
en souriant:

— Il n'y a point de vendette entre
nous, monsieur .

— La fille de Tiodoro Torregiani n'est
pas une étrangère pour moi. Et pourtant ,
sans le tragique événement dont vous
avez failli être victime, peut-être...

— Peut-être ne seriez-vous jamais ren-
tré sous ce toit délaissé ! Avouez-le mon-
sieur le comte, on vous a sans doute dit
beaucoup de mal de moi. Je passe pour
une créature assez originale. Mon indé-
pendance de caractère choque un peu
mes bons voisins. Je ne consulte pas as-
sez les goûts des autres , et j 'agis trop à
ma guise. Que voulez-vous? j'ai le sang
impétueux de mon père dans les veines.
Je ne fais de mal à personne. Je ne m'oc-
cupe pas de mes voisins ; je dirige moi-
même la culture de mon bien comme fai-

sait mon père, et, pourvu que je sois ai-
mée de mes paysans, j e me trouve heu -
reuse.

Le comte fut un peu surpris de cette
franche et loyale entrée en matière. Il
regarda fixement la fille de son ami et
resta émerveillé de sa beauté. Il rép liqua :

— Vous allez beaucoup trop loin dans
vos appréciations , mademoiselle. Tout le
monde vous respecte et vous aime, de-
puis le gentilhomme jusqu 'au bandit,
Seulement une femme ne peut courir im-
punément tous les hasards qu'un homme
a le droit d'affronter; j e n'en veux pour
preuve que votre aventure du maquis de
la Croix-Rous;e.

— C'est une aventure toute simple dans
notre pays de sauvages, interromp it gaie-
ment Diana; j e n'y ai vu d'étrange et de
mystérieux que la disparition du hardi
je une homme qui a exposé sa vie pour
moi. Ceci tient en effet du roman. Je ne
suis pas ingrate, et j 'ai mis sur pied tout
mon monde pour découvrir le bel incon-
nu; mais j 'en suis pour mes frais de cu-
riosité. Nul ne l'a vu , nul n'en a entendu
parler , j e me demande si je suis bien sûre
de n'avoir pas rêvé.

— Puisque vous lui appli quez l'épi-
thète de bel inconnu , vous avez eu sans
doute le temps de remarquer ses traits
et sa tournure.

— Vous trouvez sans doute, monsieur
le comte, que c'est là une présence d'es-
prit assez singulière chez une jeune fille

qui court un si grand danger. Mais vous
m'accorderez bien qu'un inconnu n'est
j amais laid aux yeux d'une femme au sa-
lut de laquelle il se dévoue.

— Je ne vous ferai pas plus longtemps
la guerre à ce sujet , ma chère Diana, dit
Lorenzo qui prit dans ses mains la petite
main de mademoiselle Torregiani. Vous
êtes un honnête et brave cœur, comme
mon ami Tiodoro , et je vais vous prou-
ver combien je partage vos idées en fait
de reconnaissance : que diriez-vous si je
vous promettais de vous amener ici de-
main votre héros de roman ?

— Vous, monsieur le comte! s'écria la
jeune fille en rougissant.

— Si je vous avouais, continua Loren-
zo, que ma visite toute diplomatique n'a-
vait pas d'autre but que de préparer ce
dénouement.

— Ah ! mon Dieu ! répliqua naïvement
mademoiselle Torregiani , qu 'Andréa sera
content ! Il souffrait réellement de me voir
si inquiète, si préoccup ée depuis deux
jours. Ah! s'il était ici!

Le son de la grosse cloche qui venait
de retentir extérieurement, et surtout un
bruit de pas bien connu de Diana, sus-
pendirent à ses lèvres sa phrase inache-
vée.

La bouche souriante et l'oreille aux
aguets, elle écoutait. Un instant après
elle reprit :

— Voici un nouvel hôte que je n'at-
tendais plus et qui sera bien heureux de

joindre ses remerciements aux miens,
monsieur le comte.

La porte de la salle s'ouvrit. Un jeune
homme s'arrêta sur le seuil et salua. Le
comte tournait le dos à la porte. Il so
leva et fit un pas vers le nouveau venu.

En ce moment le jeune homme, la tête
penchée, pressait contre ses lèvres la
main que lui avait tendue mademoiselle
Torregiani. Lorenzo ne put donc voir ses
traits. Cependant il fronça son épais sour-
cil, comme s'il eût été jaloux d'avance
de cette faveur accordée à un autre que
son fils.

Diana crut comprendre l'étrange re-
gard du vieux comte.

— Mon cher hôte , se hâta-t-elle de
dire sans toutefois retirer sa main , per-
mettez-moi de vous présenter monsieur
Andréa Riccardini , mon fiancé.

— Andréa Riccardini I s'écria le vieil-
lard.

Par un mouvement instinctif, il porta
rap idement la main à son stylet.

— Lorenzo délia Menza , s'écria à son
tour Andréa.

La commotion que lui causa la pré-
sence inattendue du comte fut si violente,
qu 'il vit flamboyer devant ses yeux un
éclair rouge comme un coup de feu dans
la nuit. Tout son sang reflua vers son
cœur. Un pressentiment sinistre l'enve-
loppa comme un brouillard glacé. Il crut
voir le fantôme de la mort face à face.

Cependant Andréa était un homme

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

Neucliâtel et ses environs
par A. BACHELIN

avec 20 illustrations par J. Weber et F.
Huguenin-L., et un plan (formant le nu-
méro 28 de la collection bien connue et
fort recherchée de l'Europe illustrée).

Prix : 60 centimes.

MES mm
LIBRAIRIE GÉNÉRALE

NEUCHATEL  ET G E N È V E

Pour paraître très prochainement :
Atlas manuel de géographie

moderne.
(Edition française de l'Atlas Andrée).

Comprendra 9 livraisons à 3 f r .
L'ouvrage sera comp let en juillet 1883.

L'on peut souscrire dès maintenant
dans nos librairies. Le prospectus sera
idressé à toute personne qui en fera la
demande.

— Faillite de Jules-Frédéric Grosjean,
fabricant d'horlogerie, époux de Marian-
ne-Justine née Bessire, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscri pt ions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds ,
jusqu'au mardi 24 octobre , à 2 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 1" novembre, dès les
10 '/a heures du matin.

— Dans sa séance du 19 sep tembre
1882, le tribunal du premier arrondisse-
ment , siégeant à Neuchâtel , a homologué
le concordat obtenu do ses créanciers par
le citoyen Philippe-Victor Colin , mar-
chand de vins, à Neuchâtel , et a révoqué
le jugement déclaratif de faillite pronon-
cé le 25 mars 1882.

— Bénéfice d'inventaire de Euphrasie
née Othenin-Girard , veuve de L.-Henri
Aubert , horlogère, a Neuchâtel , où elle
est décédée le 6 août 1882. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel , j usqu'au
vendredi 27 octobre, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge de paix de
Neuchâtel , à l'hôtel de ville de ce lieu ,
mardi 31 octobre, à 10 heures du matin.

Elirait de la Feuille officielle

SUPPLEMENT an fl» IM (23 Septembre 1882) DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

Département des Forêts et iomaines.
3490 fagots restés invendus aux en-

chères faites le 31 juillet dernier , dans la
forêt de l'Eter , sont à vendre au prix de
fr. 10»40 le cent.

S'adresser au secrétariat du départe-
meat.

Neuchâtel, le 21 septembre 1882.
La Direction.

A vendre un grand beau chien de la
race Saint-Bernard , mâle, une chienne
croisée Saint-Bernard , et un jeune de
même race. S'adresser Etude M. Diacon ,
avocat, rue de la Serre 3, en ville.

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

ANNONCES DE VENTE

!ET'ileLtx_ire de laine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

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

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

Gros. «IGAX.-VIOGKT , fabricant. Détail.

1865. Extraits de malt du Dr Wander. (865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastasé avec pepsine pour faciliter la digestion.

3S^* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "̂M

n I T ADTU^PPQ système irlandais , perfectionnés par Weltert, en fonte, ordi-
LirlLUtllr IJllljjij 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 fabri ques , corridors , hôpitaux et
églises.

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

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

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

Veuve RŒTHLISBERGER-LOUP , rue St-Maurice .
Mech.anis ch.e Oferxfetihrik Sursee.

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

tail par cent à la fois,

20,000 bouteilles champenoises
neuves

pesant 1 kilo pièce, à 17 fr. le cent ren-
dues à domicile, au lieu de 30 francs ,
prix d'achat. Ces bouteilles peuvent ser-
vir pour les vins sur lies.

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

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

W ARNOLD - KOCH IjMi
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

prévient le public qu 'il a toujou rs son dé-
p ôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

BAZAR DE JÉRUSALEM
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hô pital 5.

Achat et vente d'antiquités.

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



AVIS DIVERS

$ HOMÉOPATHIE POLYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS @
W contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses. W

f

l\ Bien que les frictions soient un système de cure ancien et qui nous vienne J\W de l'Egypte, les modernes s'en servent sans méthode. Si, au contraire , on en W
w connaissait toute l'importance , on persisterai t davantage et on en obtiendrait v^f \  les résultats bienfaisants que l'on désire. /\
/\ Dire à un malade: « frictionnez-vous ! » sans qu 'il connaisse la manière 2\

efficace de se frictionner , c'est mettre un instrument entre des mains inexp é- y?
rimentées. CJ

M. le professeur Pea , qui en 1872, à Damas (Syrie) , a soigné le grand #\¦ Emir arabe Abd-El-Kader , et le général Garibaldi , à Rome, en 1876, est tout )\
disposé à donner des éclaircissements sur les susdits procédés de cure. W

Pour cela il se trouvera : W
A Neuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 3 octobre , de 10 h. à midi. O

/p Au Locle, Hôtel du Jura , Mercredi 4 octobre, de 9 h. à midi et de 3 à 7 h. /^
w M. le professeur PEA habite Genève ô
W TACONNERIE N° 7. v)

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 6 % turque
33 */ 2 centimes par 5 francs de rente — sans frais.

Emprunt ottoman 1860
2 fr. 9t> par obli gation — sans frais.

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

Le service de ce dernier emprunt se fait aux mêmes conditions chez Messieurs
L. Lullin et C8, à Genève.

Les répartitions ne peuvent être encaissées que contre remise des coupons échus
et sur la présentation des titres. Ceux-ci recevront l'estamp ille 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 publique
» ottomane pour la conversion. » (H. 7889 X.)

Prix fait Demandé 1 Offert
i i i 

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtelois 580 600
Suisse-Occidentale . . .  Ii5 150
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . .
Banque du Locle , ex-coup. 800
Fabrique de télé graphes . 390
Hôtel de Chaumont . . . 215
Société des Eaux . . . .  420
La Neuchàteloise. . . .  930
Grande Brasserie . . . .  1060
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice. 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/, % 355 365
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. 100
Société techni que obi. 6 % 280

» » » 5 °/
Etat de Neuchâtel i %• • i85

» » 4 7, •/•• 100,25
Oblg. Crédit foncier 4 «/,»/„ 100 ,25
Obligat. munici p. 4 V, %. 100,25

*•/•• •
Lots munici paux. . . .  15 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500

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

Marché de Neuchâtel du 21 sept. 1882
De fr. à fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 60 1 80
Choux , la tête, 15
Œufs, la douzaine 1 10
Miel , la livre 1 50
Raisin • 30 50
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé, la livre (marché) 95 1 05
Lard non fumé , » 85
Viande de bœuf , » 85 95
Veau , • 85
Mouton , » 85 90
Fromage gras , la livre , 85 90

» demi gras » 75
« mai gre, » 65

Avoine , »
Foin vieux le quintal * —
Foin nouveau 3 80
Paille , 3 80
Boeufs, sur pied , par kilo 96 1 —
Vaches, » 86 90
Veaux, » » 1 20 1 30
Moutons , • 90 95
Foyard , les 3 stère s 37 — 40 —
Sapin , » 24 — 25 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 15 — 18 —

REUNION COMMER CIALE , 20 sept. 1882

An magasin le A. ïïnpeÉi
rue du Seyon 12.

Reçu un beau choix de laines de Ham-
bourg et Supra , garantie infoulable, laine
soufflée pour jupons. Couvertures de lits
en laine, descentes de lits et 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 , parfumerie, ainsi qu 'un grand
choix de parap luies. Le tout à un prix
avantageux. — Se recommande.

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

d'un courage incontestable, mais à cette
heure il aimait et il était aimé. Il voulait
sauvegarder le bonheur qui lui était pro-
mis. Depuis cinq ans, le hasard avait em-
pêché les deux ennemis de se rencontrer
dans leurs excursions. Pourquoi cette ren-
contre fatale, ce réveil d'une vendette
presque éteinte au moment où l'amour
de Diana le rendait indifférent à tout ce
qui n 'était pas elle.

La première pensée du comte fut pour
son fils.

— Pauvre enfant! pensa-t-il en étouf-
fant un sanglot , il en mourra de douleur.

A ses yeux Andréa ne fut plus dès
lors que l'assassin de son fils. Les deux
Corses, immobiles à trois pas l'un de l'au-
tre, ne se quittaient pas du regard , mais
restaient silencieux. Diana, pâle et trem-
blante entre son hôte et son fiancé, n'o-
sait pas les interroger, mais elle compre-
nait bien qu 'un fossé de sang séparait
ces deux hommes.

— Ah! c'est là votre futur mari , made-
moiselle, dit enfin Lorenzo avec une froi-
deur dédaigneuse; j e vous plains.

— Pourquoi cette injurieuse pitié, mon-
sieur le comte? demanda-t-elle avec vi-
vacité. Andréa est estimé dans tout le
pays. On ne lui a jamais reproché une
méchante action. Vous parlez sans doute
sous l'influence de quel que calomnie, de
quelque prévention odieuse qu'un mot
de sa bouche réfutera victorieusement.

(_4 suivre.)

â 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante et appareil régulateur très sensible ,
un produit des plus excellents ,

en 6 grandeurs différentes , avec garantie sous tous les
rapports , chez (M. à 196/8 F.)

JUNKEft & RUH,
Fonderie «le fer à Carlsruhe (Bade).

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

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

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
de I SL fettoriq-iae cie machines agricoles

de J. R A U S C H E N B A C H , à Schaffhouse.
i

JEf" I
SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

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

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

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

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

public mon grand assortiment des plias 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,
Bue de la Place d'Armes et rue St-Honoré.

Librairie générale

JULES SANDOZ
NEUCHATEL

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

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

A vendre du beau blé pour semens,
chez James Schwar, à Grandchamp.
' lapin agricole L. SCHWAB

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

née a commencé. Encore en magasin un
certain nombre de jambons d'hiver , ga-
rantis première qualité.

jJV" "V™ "V V ~V *r m*Fwma ~̂¥&k
I C.-A. GEIPEL A BALE i

F TEINTURERIE DE VÊTEMENTS +
j Impression. Blanchissage chimique
# 

================ 
^H Je recommande à l'honorable public mon établissement pour la teinture j»

>j de vêtements de dames, en soie, laine ou mi-laine dans les couleurs les plus |
ji nouvelles. Teinture de châles tricotés et brodés , de rubans, étoffes d'ameu- |
U^ blements, tapis, rideaux, ainsi que de plumes , etc. J Uf» Les habits d'hommes sont teints et décatis sans découdre, dans "

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

façonnés.
1̂  Blanchissage C-tiirn-iq-u-e «£

de vêtements de messieurs et de dames, non décousus , sans préjudice pour i
la façon et les couleurs ; en outre des étoffes d'ameublements, tapis, rideaux,

r

éouvertures de lits , plumes, gants, etc. '
Impression de toutes espèces d'étoffes et de tapis en belles couleurs et yf

dessins. Des échantillons d"unis et d'imprimés se trouvent au dépôt ci-bas I
où l'on peut aussi avoir de p lus amp les renseignements. (H. 3632 Q.) |

f ;, Neuchâtel, chez Mmo RTJBELY, au Panier Fleuri. -j

e* * ± ± * * _* *3


