
¦̂  Dr JOHN EVANS ^|I Recommandés depuis quinte ans I
m paries Célébrités Médicales, 9
¦ Poudre JOHN EVANSI
jn Fortifiante , Antitartrique. K
1 Élixir JOHN EVANS {
B Aatiscorbuti que , Antiseptique. jR
1 Opiat JOHN EVANS I
Ç _ SANS OPIUM f _g____ Ponr Éruption , première Dentition. j _
_9_ ^  Paris , Avenue de l'Opéra , 41 _ ^SKS

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory, droguiste.

Librairie pérale Jules SANDOZ
XICl'CBIATKÏi et GEXl .VF.

Vient de paraître :

Trois destinées on une nouvelle servitude ,
par CLÉMENT ROCHAT

1 volume in-12'. Prix fr. 3»— .

Vente aux enchères par hcitation
En vue de faire cesser l'indivision qui existe entre eux, les créanciers de la fail-

lite de Mme Anne Ru bin née Feuz , divorcée de Pierre, de Grindehvald, domiciliée à
la « Klostermiihle » à Gais, qui ont été assignés sur le prix de l'estimation cadastrale
des immeubles ci-après désignés, exposeront aux enchères publi ques , 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
« Klostermiihle », située dans la Commune de 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 de la « Muhlematte », situé derrière
la « Klostermiihle » contenant un arpent 27,910 mètres carrés ou 61,12 ares ; estima-
tion fr . 2,240. — 4° Un pré de convention , au môme lieu , contenant 1 arpent 5560
mètres carrés ou 41 ares ; estimation fr . 1050. — 5° Un champ 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 « Muhlematte » 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 * Klostermiihle » à Gais, de 5,800 mètres
carrés ou 5,22 ares ; estimation fr. 130. — 12" Un champ au môme lieu , do 7290 mè-
tres carrés ou 6,56 ares ; estimation fr. 250.

Afin de fixer les conditions d'enchères et nommer le syndic de cotte liquidation ,
il est convoqué pour le même j our, 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 greffier du tribunal ,

HUSSY. BERGER.

Tente de maison à tacitel
Pour sortir de l'indivision , les hoirs

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

Pour renseignements , s'adresser au
soussigné.

Neuchâtel , le 12 septembre 1882.
Par commission :

H.-L. VOUGA , notaire.

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

rue de l'Industrie, renfermant quatre lo-
gements. Terrain en nature de ja rdin.
Rapport annuel fr. 2200. S'adresser pour
tous rensei gnements au notaire Beaujon ,
à l'Hôtel-de-Ville. MÂ&ÂSIN SAVOIE - PETITPIERRE

Reçu un bel assortiment de
cravates, lavallières , régates, noi-
res et eu couleur , pour messieurs.

Jean Faure, Bas-de-Sachet (Cortaillod) ,
offre à vendre des canards ayant obtenu
le premier prix à l'exposition de Môtiers,
et des poules do race Brahma , espagnole
et Padoue.

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.

Encore quelques 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 M1"" de Meuron ,
à St- Blaise.

On offre à venta à Colombier
Toutes les propriétés de l'hoirie de M.

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

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

des Maux de Dents
Guérison parfaite

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

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

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

Verdan , rue de l'Hôpital.

DU COIN DE RUE
Vux magasins

Place du Marche, Neuchâtel.
Reçu pour la saison un grand choix de

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

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

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

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 oul et, 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 dc fer, est
M. de Pierre, sud la ruello 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.

Enchères d'immeubles
I _ _ _ _ !_ ï i _ _ ï _ l _ _ . A VENDRE

L'hoirie de Henri Delay exposera en
vente par voie d'enchères publi ques, le
jeud i 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 Mm° 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.

Les enchères publiques de
meubles, etc., qui n'ont pu avoir
lieu le jeudi 14 septembre à cause
du mauvais temps, auront lieu
jeudi prochain 28 septembre, sur
la place Purry, à Neuchâtel, dès
les 9 heures du matin.
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Le soussigné offre à vendro: deux lœ-
gres ovales, un neuf aviné de 600 litres
et un 1000 litres, plusieurs tonneaux ronds
neufs, pour vin vieux ou vin nouveau , de
la contenance de 119, 148, 166, 170, 185,
188 et 194 litres; p lusieurs seilles à com-
pote neuves , de toutes dimensions.

A.-G. SCHiEFFER, à St-Blaise.

Au maga sin du Faubourg, n° 40.
Chez F. GAUDARD ,

Choucroute de Strasbourg.

AroN©rcC.J56_!S ©E VEX1E

RUE DES POTEAUX 4
Neuchâtel et ses environs, par A. Ba-

chelin (collection dc l'Europe illustrée) ,
50 centimes.

Le Clods de la Franchise. La Chaux-
de-Fonds ,-le Locle, les Brenets et leurs
environs (collection de l'Europe illustrée) ,
fr. 1.

Librairie A. -G. BERTHOUD

PLACE PURRY.
Oignons à fleurs : Jacinthes de Hollande

et de Paris , crocus, anémones, renoncules,
narcisses, tulipes, etc.

Carafes à jacinthes.

495 A vendre à bon
marché une excellente
chienne courante. S'adr.
au bureau.

Chez DU CRETTET FRÈRES

au magasin DEMAGISTRI

Choux pour compote.
Carottes pour fourrage.
Jeunes porcs race Yorkshire.
S'adr. à Kléning, gérant , à Witzwyl.

£«1Q)!_]3. B'tW&yt



AVIS AU PUBLIC
Il vient d'arriver en gare un wagon de parapluies. Cette quantité considérable

va être liquidée à Neuchâtel. La vente aura lieu

Rue du Temple-Neuf 24.
Ces marchandises sont de première fraîcheur et de première qualité , à des prix

d' un bon marché fabuleux.
La vente commencera mercredi 27 courant et les jours suivants.

LF. LAMBELET
X^, _Fr'a.TJL3DOT_xrg- cie l'Hôpital , X __ *

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de St-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu St-Elisabeth ,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.
Les bri quettes de lignite s'enflamment facilement, tiennent bien le feu , brûlent

sans odeur ni fumée et donnent une longue flamme.
Ce combustible est le plus propre et le plus agréable pour l'usage domestique.

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.

Vente de bois
La Commune de Neuchâtel met en

vente, sur p ied , 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 le concierge de l'hôtel de ville, où
elles sont déposées.

Les offres seront reçues jusqu 'au Ie'
octobre.

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

Li SERMENT DE LA VEUVE
FEUILLETON

PAB EM. GONZALES

Andréa se taisait et paraissait embar-
rassé.

— Je dis, mademoiselle, reprit Loren-
zo, que votre fiancé est sous le coup...

— Assez , comte délia Menza, inter-
rompit vivement Andréa en faisant un
pas vers son ennemi. Pas un mot dép lus
devant Diana.

Quoiqu 'il y eût dans la voix de Ric-
cardini plus de supp lication que de me-
nace, Lorenzo s'offensa de ces paroles;
d'ailleurs mademoiselle Torregiani , fort
surprise du trouble visible de son fiancé,
s'était écriée :

— Que signifie tout ce mystère, An-
dréa? Je veux savoir la vérité. Je n'ai
jamais trompé personne et je ne veux
pas être trompée.

Elle le regardait avec angoisse. Le
fiancé s'inclina froidement et dit :

— Je laisse à M. le comte le soin de
vous faire connaître ce que j'avais désiré
vous cacher pour vous épargner de vai-
nes inquiétudes.

— Diana, dit le vieillard d'une voix
sèche et vibrante, le père de cet homme
a tué le mien .

vais m'avilir à vos yeux en vous parlant
avec toute sincérité. Je ne crois avoir
donné à personne le droit de douter de
mon courage ; j e n'ai ni cherché ni évité
votre rencontre depuis cinq ans; j 'ai pensé
que, dans votre coeur comme dans le
mien , l'indifférence succédait à la haine
et que les lois implacables de la vendette
s'usaient peu à peu chez des esprits fa-
miliarisés avec les idées nouvelles. Je
vous jure , par mon honneur , que je vous
attribuais ces sentiments chrétiens. J'ai
cru que, comme moi, vous ne vouliez
plus vous souvenir du passé.

Le vieux Corse passa sur son front
une main moite de sueur, tandis que Diana
le regardait avec une anxiété profonde.
Il ne pensait, lui , ni à la jeune fille ni à
son ennemi. Il désirait avant tout préser-
ver la vie de Taddeo Viconte, il se de-
mandait , en frémissant de honte , s'il ne
devrait pas accepter la paix proposée par
le Riccardini.

— Ah ! ma couronne de mariée est
déjà tachée de sang ! murmura la jeune
fille avec un profond accablement. Ainsi,
vous le vieil ami de Tiodoro Torregiani,
vous allez tuer sans pitié mon bonheur.

— Renoncez à ce fiancé déloyal , re-
prit Lorenzo avec une sorte de violence.
Avez-vous oublié que, parmi nous autres
Corses, celui qui se marie quand il est
sous le coup d'une vendetta est réputé
traître et lâche ? Il sait que son ennemi ,
embusqué derrière une haie, un mur , un
arbre , l'attend patiemment, le fusil au
poing. La fiancée qu 'il conduit aujour-
d'hui à l'autel peut être veuve demain ; il
n'a pas le droit d'unir à sa vie menacée
la destinée d'une enfant crédule.

Andréa était pâle comme la mort, et
ses yeux se tenaient obstinément baissés
vers la terre. Il murmura seulement ces
mots :

— Diana, me permettez-vous de ré-
pondre ?

— Vous avez eu tort de manquer de
franchise avec moi , mon ami, dit made-
moiselle Torregiani d'une voix émue.
Vous avez douté de mon courage. Mais
c'est votre amour qui vous a fait braver
la sage coutume du pays, et je ne puis
vous en savoir mauvais gré. Répondez
donc à M. le comte, mais respectez en
lui l'ami de mon père.

Andréa releva la tête avec confiance.
— Lorenzo délia Menza , reprit-il d'une

voix grave et douce, j e ne sais pas si je

— Je m'étais depuis si longtemps ha-
bitué à ne plus vous regarder comme
l'adversaire do ma famille, poursuivit An-
dréa, que jo vous tonds aujourd'hui la
main , comte Lorenzo, sans arrière-pen-
sée, et je bénirai le hasard qui nous a
réunis en présence de mademoiselle Tor-
regiani, si vous la serrez dans la vôtre.

Le sincère élan du jeune homme.ne
toucha point M. délia Menza. Il réfléchit
que Taddeo Vicente ne pourrait jamais
pardonner au mari de la belle Diana , et

que la querelle renaîtrait plus tard avee
une animosité nouvelle. D'ailleurs, il lui
répugnait de sacrifier les préjugés de sa
race et le sang de ses ancêtres à une
sorte d'accommodement banal et égoïste.
Il secoua donc lentement la tête, et répli-
qua d'un ton ironique:

— Quand on est heureux , Andréa, je
comprends qu 'on fasse bon marché de
sa haine, mais je souffre , moi, et il faut
que je me venge.

— Je suis étrangère à votre vendette,
monsieur le comte, observa Diana, et ce-
pendant elle peut me frapper dans mon
bonheur. Ne dites pas un mot! Laissez-
moi attirer l'une vers l'autre ces deux
mains ennemies; qu'elles se serreut loya-
lement, et je vous aimerai comme si j 'é-
tais votre fille !

— Ma fille !
Lorenzo détourna la tête et fit un mou-

vement pour dégager sa main. Andréa
s'en aperçut :

— C'est assez de supp lications , dit-il ;
nous jouons ici un rôle indigne de nous.
M. délia Menza finira par croire que j 'ai
peur de le rencontrer.

Cependant mademoiselle Torregiani fit
encore une tentative.

— Quelle réparation exigez-vous donc
de mon fiancé , monsieur? demanda-t-elle
d'une voix brève.

Le vieillard la regarda fixement:
— Il faut qu 'il renonce à vous, Diana.

Lunettes d'approche (Fernseher)

A vendre, chez Mme Dunoyer, Faubourg
du Lac 3, lits complets à une personne,
tables, glaces, chaises, bureau , etc.

(commodes pour promeneurs)
remplaçant un bon télescope, seront en-
voy ées franco contre fr.3. (H.c. 1875Y.)

Ch. LIEBI , Unterballiz , Thoune.

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).

Département des Forêts et domaines
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-
ment.

Neuchâtel , le 21 septembre 1882.
La Direction.

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

Neuch âtel et ses environs
par A. BACHELIN

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

Prix : 50 centimes.

AVIS DE VENTE
Liquidation forcée à tous prix.

Le public est prévenu qu 'un rabais est fait sur tous les prix des marchandises
mises en vente dans le local Salles de lecture pour ouvriers , lequel doit être rendu
dans la huitaine, motif qui nous engage à liquider à des prix très bas.

RUE DU TEMPLE-NEUF 24.
Mesdames ! Hâtez-vous de venir voir et profiter de cette bonne occasion à des

prix d'un bon marché sans pareil.
Lingerie pour trousseaux , chemises pour dames, caleçons, taille de dessous , ca-

misoles, j upons, cols et manchettes, ruches et plissés.
Mesdames les modistes, tailleuses et lingères ! Venez acheter vos dentelles noires

et blanches, blondes, dentelles espagnoles, rubans , broderies , franges , galons , passe-
menterie ; le choix y est considérable.

3000 corsets de toutes formes et toutes grandeurs , j upons en drap, feutre et tri-
cotés, châles et fichus de laine, bas et gants.

Belle occasion pour acheter des chaussures d'hiver , bottines , souliers de maison,
pantoufles , en drap et en peau.

6000 mètres de rideaux depuis 30, 40, 60, 80 c. et 1 fr.
Messieurs les amateurs de belles et bonnes chemises, cravates, faux-cols, mou-

choirs de poche et foulards , sont prévenus qu 'il y en a un grand choix à liquider.

LIQUIDATION DE 10000 PARAPLUIES.
Slue du Teniple- îeuf 34.

ADMINISTRATION : 
PARIS, 22, boulevard Montmartre , PARIS

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

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

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urlnaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERI VE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle. les Calculs urlnaires, la Goutte, le

'Diabète , l'Albuminurie. •
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE

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

On offre à vendre , pour cas imprévu ,
Ufl 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.

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

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

JUS s. noz
N E U C H A T E L  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 fr .
L'ouvrage sera complet en juillet 1883.

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

496 On demande à achete r d'occasion
un potager de grandeur moyenne. Adres-
ser les offres au bureau de cette feuille
sous les initiales M. M.

On demande à acheter, de rencontre,
un petit poêle portatif. Adresser les offres
avec prix au bureau de la Grande-Bras-
serie, Neuchâtel.
«____________¦ Il IIH ¦ ¦ ¦!!¦¦_¦ I l  Mll IPt—_____ _. _¦ «I_MW I . 1 ¦ l»WM_r_____ _

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue de l'Hôpital 2, au 3rae.

A louer tout de suite , une chambre
pour coucheur. S'adr. rue du Bassin 3,
au 2°" étage.

A louer pour Noël prochain , chez
Numa Giroud , à Peseux, un logement de
2chambres, cuisine, cave et dépendances.

De suite, chambre meublée indépen-
dante, au second étage, rue St-Maurice,
n° 11.

A louer une belle chambre meublée ou
non, et places pour p lusieurs coucheurs,
avec la pension si on le désire. S'adresser
chez Barbezat , faubourg du Lac n° 8.

A louer , pour Noël , à Fahys, maison
en vent au-dessus du dépôt des machi-
nes, le second étage, composé de quatre
chambres et cuisine à l'étage, chambre
haute, cave et bûcher. S'adr. à M. Ant.
Hotz , ingénieur , St-Honoré 2.

A louer, de suite, un très bel apparte-
ment de sept pièces et dépendances, avec
terrasse et jardin , Evole 15, à Neuchâtel.
S'adr. à M. le pasteur Courvoisier.

A louer une chambre meublée pour un
ou deux messieurs. Industrie 17, 4me
étage.

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur. Evole n° 1, au 1er, à
droite.

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 plus
tard, un petit logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser chez
M. Panier, épicier, en ville.

Pour 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



PLACES OFFERTES 00 DEMANDÉES
Unjeune homme, robuste et bon tra-

vailleur , désire être emp loyé comme
brandard pendant les prochaines vendan-
ges. S'adresser à M. Jules Frank , à Va-
langin.

48. 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 p lace dans
la Suisse française , pendant quel que
temps comme volontaire , dans un bureau
de la même branche ou dans une maison
de banque. S'adr. franco au bureau du
jou rnal sous chiffre W. C. 132.

Une demoiselle sérieuse et de toute
moralité , ayant des prétentions modestes ,
demande une p lace 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'Hôpital .

Un jeune jardinier , neuchâtelois , pos-
sédant de bonnes références , cherche 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.

Une gouvernante ang laise, instruite,
sachant le français, l'allemand , la musi-
que, les ouvrages d'agrément , désire se
placer comme gouvernante ou comme
dame de compagnie. Bonnes références.
S'adresser sous chiffres O. 1165 L., à
MM. Orell , Fussli et C°, Lausanne.

(O. 1165 L.)

Une fille qui sait bien coudre et connaît
tous les ouvrages d'une maison cherche
à se placer de suite comme fille de cham-
bre. S'adr. à Elise llochuli chez M. Rod.
llochuli , à Safenwil (Argovio) .

494 Uno jeune fille allemande voudrait
so p lacer de suite comme aide au mé-
nage dans une bonne famille ; elle ne
demande pas de gage mais l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. rue du
Trésor 7, 2e étage.

Une fille d'honnêtes parents cherche à
se placer dans une bonne famille fran-
çaise pour apprendre la langue. Elle
connaît tous les ouvrages du ménage.
Bon traitement est préféré à un grand
gage. Adresse : M. Amrein , en gare, Lu-
cerne.

497 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche une place de cuisinière
pour les premiers jours d'octobre. S'adr.
à la Croix fédérale, Neuchâtel.

498 On désire placer unejeune lille de
18 ans , déjà au courant du service et re-
commandable. S'adr. Faubourg du Lac,
n° 10, 1er étage.

499 Une Vaudoise qui sait faire une
bonne cuisiue bourgeoise cherche à se
p lacer de suite. S'adr. Industrie 11, 1er
étage.

400 Trois filles allemandes de 20 à 23
ans cherchent à se placer pour faire le
ménage; entrée les 1er et 4 octobre. S'a-
dresser rue du Neubourg 19, 3me étage.

Un homme de 28 ans, très recomman-
dable, cherche à se placer de suite en
qualité de garçon de peine ou commis-
sionnaire dans un magasin ou une famille
de la ville. S'adresser à Mme Benoit , rue
du Coq-d'Inde 2.

490 Unejeune et brave fille allemande
cherche à so 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 aus, 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
fille 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.
Thaïweil , Zurich.

Unjeune 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 Lioder , à Epagnier (près Ma-
rin).

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

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
fBerne).

Unejeune 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 jou r-
née. Moulins 13, 5e étage.

Unejeune 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.

Un brave jeune homme de 16 ans, qui
a servi pendant 2 étés comme second va-
let de chambre, désire trouver une place
dans uno bonne maison particulière. S'a-
dresser pour renseignements à Mme Cha-
toney, 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.

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

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

OFFRES DE SERVICES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui a pris soin d'un man-

teau déjeune garçon , oublié il y a quel-
ques jou rs devant le bureau de MM.
Borel et Courvoisier , rue du Musée, est
priée de le rapporter chez Rod. Schmid,
Place Purry.

On a perdu le 13 septembre, de la rua
des Chavannes à la poste, un paquet
contenant 36 jeux de débris , adressé à
M. E. Berthoud , fabrique de Cortaillod.
La personne qui l'aurait trouvé est priée
de le rapporter Chavannes n°12, à Mme
Marthe, ou à la feuille d'avis.

Perdu dimanche, entre Saint-Biaise et
Cornaux , un beau parap luie. La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le rappor-
ter , contre récompense, au magasin Sa-
voic-Peiitpierre, Neu châtel. 

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, conlre récompense.

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

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

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

A louer do 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 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 3me .

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.

Chambre meublée pour un monsieur,
au soleil levant ; belle vue. S'adresser à
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 ,
une belle chambre-mansarde , meublée
ou non. Le bureau indiquera. 480

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

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

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

454 Pour Noël prochain , à louer le 3""
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 , cuisiue et galetas. S'a-
dresser Râteau 6, au 1er .

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

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

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

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 1 Industrie ,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix fr. 800. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot , agent d'affaires , Faubourg
de l'Hôpital 40.

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 :

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

488 On demande à louer en vill e 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 du
journal.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour le Havre une femme
de chambre connaissant bien son service,
pas trop jeune et tout à fait recomman-
dable. S'adr. à M"' Donnier , Chavannes,
n» 21. 

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'Hôpi-
tal 9, 1er étage.

Un petit ménage cherche une bonne
servante, propre et de bonne conduite ,
sachant faire la cuisine. On préfère une
domestique de langue française. S'adr.
sous A. B. poste restante Peseux.

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

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

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

On demande de suite ou pour le 1er

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.

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

CONDITIONS OFFERTES

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

A louer de suite ou pour Noël , au-des-
sus de la ville, un beau logement de trois
chambres avec balcon , dépendances et
jouissance d'un jard in d'agrément. Vue
magnifi que sur le lac et les Al pes. Adres-
serlcs offres poste restante L., Neuchâ-
tel.

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

A louer pour St-Georges ou Noël pro-
chain , à des personnes tranquilles et sans
enfants , un petit appartement avec dé-
pendances. S'adresser à 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 3me
étage, Evole 13. Cet appartement com-
prend six chambres et dépendances,
eau et gaz dans l'appartement. Prix fr.
1300 par an. S'adr. étude Jacottet et
Roulet, Terreaux 7.

349 A louer , rue de 1 Industrie, un ap-
partement remis à neuf, de 4 à 6 cham-
bres et dépendances. S'adresser Evole,
n° 47.

— La jeune fille repoussa vivement la
main de M. délia Menza.

— Le comte s'amuse de votre épou-
vante, ma chère Diana, reprit Riccardini.
Il n'appartient p lus qu 'à moi de lui ré-
pondre. Lorenzo délia Menza , vous me-
nacez mon bonheur, mais moi je brave
votre haine.

— C'est là ton dernier mot , Andréa?
dit le vieillard. Eh bien ! garde-toi , je me
garde.

Il s'inclina respectueusement devant
mademoiselle Torregiani , et sortit de la
maison d'un pas tranquille.

Arrivé devant le maquis de Camp itello ,
il arrêta bru squement son cheval , qui ga-
loppait depuis Castcllare; puis il fit en-
tendre un sifflement aigu et prolongé, au-
quel un autre sifflement répondit aussi
promp t qu 'un écho.

Tout à coup Samp iero , avec l'agilité
d'un jeune chat, franchit le petit ruisseau
qui serpentait capricieusement le lon o-du
chemin , et se dressa devant le comte
tenant à la main son bonnet de peau de
moufflon.

La nui t  était venue.
— Samp iero, tu vas m 'accompagner ,

dit lo vieillard.
— Volontiers , mais de quel côté, mon-

sieur?
— A San-Piotro.
— Tant mieux ! j'ai besoin d y aller

emprunter une marmite à la vieille Paola
Rusconi. (A  suivre.)

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

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

APPRENTISSAGES



ACADEMIE k NEUCHATEL
Faculté des lettres, des sciences, de

théologie et de droit.
Le semestre d'hiver 1882/83 commen-

cera le lundi 2 octobre 1882, et durera
jusqu'au 31 mars 1883.

Le premier jour du semestre est con-
sacré aux inscriptions.

Les examens d'admission auront lieu
le second jour. Les cours commenceront
le jeudi 4 octobre.

L'Académie admet des auditeurs à
suivre des cours de leur choix sans subir
d'examen préalable. (H-290-N)

On peut se procurer le programme de
l'Académie, ainsi que le tableau des le-
çons, en s'adressant au soussigné.

Neuchâtel , le 22 septembre 1882.
Le Recteur de l'Académie,

D' O. BILLETER.

Une maison de vins de Bordeaux de-
mande un bon agent. Adresser les offres
par lettre case 161, à la posle.

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

M. le docteur FAVARGER

DES JEUNES COMMERÇANTS
Société Fédérale

A NEUCHATEL
Les jeunes gens ne faisant pas encore

partie de la Société, qui désireraient sui-
vre les cours de français , d'allemand ,
d'anglais, d'italien et de comptabilité qui
commenceront lo mois prochain , sont
priés de se faire inscrire chez M. Straub-
Morel , rue du Seyon, lequel donnera vo-
lontiers les renseignements voulus.

FRANCE. — Un comité en faveur des
Juifs russes persécutés s'est formé l'hi-
ver dernier , à Paris, sous la présidence
de M. de Rothschild , et le public a ap-
porté un million dans les caisses du co-
mité de secours.

Ces fonds ont été employ és à amener
en France de ces Juifs et à les entretenir
jusq u'à ce qu 'ils aient trouvé un travail
qui leur permît do subvenir eux-mêmes
à leurs besoins.

L'immigration a commencé dernière-
ment ; les Juifs arrivent à Paris, par ban-
des de trois ou quatre cents, nommes,
femmes, enfants, vieillards ; des employés
du comité les attendent ; on les fait monter
dans des omnibus spéciaux pour Clignan-
court , Montparnasse ou Montrouge.

C'est à l'extrémité du boulevard Or-
nano qu'on loge plus spécialement les
nouveaux arrivants. Ils sont en général
dans une profonde misère et presque dé-
nués do tout.

On s'occupe de trouver pour ces pau-
vres gens un travai l suffisamment rétri-
bué. En attendant , ils touchent, par tête,
un franc cinquante par jour pour leur
nourriture ; au fur et à mesure qu 'ils au-
ront de l'ouvrage, on leur supprimera ces
subsides.

Lorsque tous les Juifs russes seront ar-
rivés, il y en aura environ cinq mille à
Paris, tant à Montmartre qu'à Montrouge
et dans les quartiers extérieurs.

ALLEMAGNE. — Samedi ,jour du 20e

anniversaire de l'entrée au ministère du
prince Bismarck, tous les journaux berli-
nois ont célébré en termes chaleureux
les immenses services rendus à la nation
par le grand homme d'Etat qui a fondé
l'unité allemande.

AUTRICHE-HONGRIE. - Un des

auteurs présumés de l'attentat comp loté
contre la vie de l'empereur à Trieste, le
nommé Oberdank , arrêté récemment, a
tenté de se suicider. Il résulte de ses pro-
pres déclarations qu 'il avait été désigné
par le sort pour commettre l'attentat. En
outre, un nommé Contento , garçon de
café, également arrêté, a avoué être l'au-
teur de l'attentat du 2 août.

VIENNE , 24 septembre. — Samedi, au
moment où le train mixte d'Agram , qui
passe à midi près d'Essek, s'engageait sur
le pont jeté sur la Save, grossie par les
pluies, un des piliers s'ébranla et une par-
tie du pont s'écroula. La machine ainsi que
quatre wagons de marchandises furent
précipités dans les flots. Heureusement,
les wagons de voyageurs restèrent sur la
partie du pont demeurée ferme, par suite
de la rupture des chaînes d'attache.

Dans deux des wagons préci pités se
trouvaient 74 hussards ; 25 d'entre eux
ont été noyés; 17 sont légèrement contu-
sionnés.

ITALIE . — Les eaux sont en baisse
à Vérone et dans les autres contrées en-
vahies par l'inondation. On ne connaît
pas encore le chiffre des victimes, et on
croit qu 'il y a un plus grand nombre de
morts d'inanition que de noyés.

Le roi est parti de Florence dans la
nuit du 21 septembre pour Vérone. Il vi-
sitera toutes les localités inondées.

Mercredi a eu heu à Rome la pose de
la première pierre du monument qui doit
être élevé à Giordano Bruno.

RUSSIE . — L'empereur et l'impéra-
trice se sont rendus samedi à midi à l'Ex-
position de Moscou pour y continuer leur
visite détaillée; ils ont fait une course
sur le chemin de fer électrique et ont
quitté l'Exposition à 6 heures et demie.

Le soir la ville a été illuminée.

EGYPTE. — Trente-six prisonniers
de guerre détenus dans la citadelle du Cai-
re se sont évadés , mercredi soir , au
moyen de cordes et avec l'aide de com-
plices.

Arabi a été transféré du palais Abas-
sieh au palais Abdin.

Plusieurs nouvelles arrestations ont eu
lieu à Alexandrie, notamment celle de
Saïd-Bey, qui était préfet de police de la
ville lors des massacres du 11 juin. Saïd-
Bey a été mis aux fers.

Deux Arabes ont été pendus samedi
matin à Alexandrie.

OCÉANIE. — Une dépêche de Paris
annonce que 26,000 indigènes et 76 Eu-
ropéens ont été victimes du choléra à
Manille.

ETATS-UNIS. - Les fleuves Hudson
et Schuy l Kill ont causé des inondations.
Les railways sont interrompus.

AUSTRALIE. — Un incendie a dé-
truit complètement le bâtiment de l'Ex-
position de Sydney . Les pertes causées
par cet incendie sont évaluées à 500,000
livres sterling.

NOUVELLES SUISSES
AIIGOVIE . — Le tribunal du district a

prononcé la faillite de la commune d'ha-
bitants (municipalité) de Bade. On an-
nonce qu 'il en sera de même des muni-
cipalités de Zofingue et de Lenzbourg.
Ces trois villes n'ont pas réussi à se met-
tre d'accord avec les créanciers du che-
min de fer National , dont elles avaient
garanti la dette.

NEUCHATEL

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunit aujourd'hui , à 4 heures, en
session réglementaire. — Ordre du jour :

Rapport du Conseil municipal :
1° Sur l'aménagement du quai des

Alpes.
2° Sur la vente du lot XV du massif E

des terrains du remp lissage.
3° Sur une demande de crédit pour le

remp lacement de cyprès au cimetière du
Mail.

4° Sur la question dite des Biolies, soit
de l'ancienne place d'armes du district.

— Mardi dernier , M. Zimmermann,
emp loyé de la maison C.-F. Berger, de
Couvet , a lâché à Cernier six pigeons
voyageurs dont l'un était porteur d'une
dép êche. Ces intelligents oiseaux n'ont
pu s'orienter que le surlendemain par la
faute du temps affreux de la semaine
dernière, mais ils sont tous arrivés en bon
état. (National.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Blanchisseuse et repasseuse
Madame veuve Borel-Juvet se recom-

mande aux personnes qui auraient de
l'ouvrage concernant sa profession. Elle
espère satisfaire celles qui l'occuperont
et mériter leur confiance. Elle se charge
d'aller chercher le linge. — Son domicile
est Evole 49.

Madame Mélanie Dotti , sage-femme,
rue St-Maurice n° 1, à Neuchâtel , se re-
commande comme
Releveuse ou garde-malade,

Pour références, s'adresser à M. le DP
Reynier fils , à Neuchâtel.

Le docteur ALBE.ECHT est ab-
sent pour service militaire jusqu 'au 8
octobre.

FETE DE GYMNASTIQUE
a Neuchâlel

LE 1" OCTOBRE 1882.

/_K "HE» TET-B» T8__r« _•_c____ . ____r^ JE ___________ ________
La Société fédérale de gymnastique de

Neuchâtel , en vue de se développer et de
progresser toujours davantage, de tra-
vailler à l'avancement de la cause de la
gymnastique dans notre patrie, et avec
l'intention aussi d'offrir des encourage-
ments aux membres de la Société qui
n'ont pas pu se rendre à la fête fédérale
d'Aarau cette année, a décidé de célébrer
le 1" octobre 1883 un concours avec
prix auquel sont invitées quel ques sec-
tions voisines et amies. Le nombre de
gymnastes qui partici peront à celte 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 so permet
de faire appel à l'appui bienveillant et
généreux dos 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-
Monuard , Sœurs Gindraux, Villinger,
Ul. Nicolet , L.-F.Lebet ,Béguin-Bourquin ,
Graf, chapelier , Henriod et Bickel, li-
braires ; et chez MM. Beaujo n , notaire,
Ed. Fuhrer , négociant, H. Blattner, mé-
canicien, Rod. Gygax, négociant, L.-Aug.
Borel , imprimeur , et F.-A. Girard-Bille,
lor secrétaire de l'Intérieur.

Quoique la générosité delà population
do 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.

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

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

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

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

Peinture de fleurs
MUe 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.

A__"\^:rs
A¥IS DIVERS,

Le public est prévenu qu à 1 occasion
de la réunion de la Société des pasteurs,
il y aura une prédication à la Collégiale
le mercredi 27 courant, à 9 '/ 2 heures du
matin.

LesEmi grants pourrAraéri que
sont expédiés promptement , conscien-
cieusement et à bas prix , tous les mer-
credis , de Berne, Bienne et Neuchâtel ,
par paquebots-poste français , par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

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

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

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
contracté par l 'Hospice de la Côte sont
prévenus que le coupon de 1882, ainsi
que les obli gations n°" 8, 13, 99 et 107,
qui sont sorties au tirage, se paient à par-
tir du 1er octobre prochain :

Chez MM. Pury et C°. à Neuchâtel et
Alfred Bonnet, à Auvernier.

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 pourl882
est la même que celle de l'année précé-
dente, soit 15 centimes par are ou cin-
quante-trois centimes par ouvrier.

Peseux, le 19 sep tembre 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 intelligente 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.
f________f__taa__mBBBSBua

Monsieur et Madame Désiré Dornier onl la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte de leur cher enfant

MARC-EMILE,
décédé le 2 . septembre , à l'âge de 3 mois.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu mercredi 27 courant , à 9 heures du
matin. — Domicile mortuaire : Port-Roulant 13.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-
part.

Les amis et connaissances de

MoDsieur Aimé PÉTERS ,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , sont informés de son décès survenu
le Î K septembre , dans sa 25e année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 27 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire: Place du Marché 5.

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

Pensionnat de jeunes demoiselles
Madame veuve de J. Pfïster , pasteur,

à Zurich , prendrait encore quel ques
jeunes demoiselles en pension.

Vie de famille, situation magnifi que et
bonnes écoles. — On ne parle que le
bon allemand.

Pour prospectus et renseignements ,
s'adresser à Mme Béguin , rue de la Serre,
à M. Furrer , lithographe, à Neuchâtel , ou
directement à Mm° veuve Pfister , Bahn-
hofbrucke, Zurich.

Mme veuve Margot, à Boudry, avise le
public qu 'elle a transféré son domicile
dans son moulin dit-du-Bas, qu 'elle a fait
réparer comp lètement à neuf. Elle se re-
commande à son honorable clientèle
qu'elle espère pouvoir satisfaire aussi
bien que par le passé.

Changement de domicile

Municipalité ee Boudry
Les travaux de construction d un petit

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

Boudry, 22 septembre 1882.
Conseil municipal.

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.

|f_$- Auguste Galland-Engel , vigne
ron , à Auvernier , demande un lot de vi
gne à cultiver.

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

reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêts ci-après :
Remboursables à un an 4 */ 2 %¦

Remboursables à vue 4 °/»-
S'adresser :

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

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

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

La Banque d'épargne de Colombier


