
MAC-ÀSIN SAVOIE - PETITPIERRE
Reçu un bel assortiment de

cravates, lavallières , régates, noi-
res et en couleur , pour messieurs.

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

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

PETIT GIBIER
Cailles , rois de caille, bécassines, râles.

Fromages bondons
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

A vendre une table carrée pliante de
lm18, un vieux fauteuil et du linge de
table. Crêt 17, 1er étage.

A vendre une douzaine de palanches
pour pressoirs , et environ 4000 rais. S'a-
dresser à S. Simmen, charron ,à St-Blaise.

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

vente par voie d'enchères publiques, le

jeudi 5 octobre 1882, à 3 heures après-
midi , en l'étude Jaeottet et Roulet , Ter-
reaux 7, à Neuchâtel , les immeubles sui-
vants , savoir :

1° A l'Ecluse (article 355 du cadas-
tre), une vi gne 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 Mmo 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.

FABRIQUE DE POTERIES
de Renens près Lausanne.

Assortiment complet de vases à fleurs,
toup ines, pots à confitures et à lait, bols ,
saladiers et cuvettes, etc. Travaux spé-
ciaux sur commande. Prix fr. 1»20 le
compte en fabrique ou en gare de Renens.
(H. 1541 L.) J. BOUCH ET ,

ancien ouvrier à Ferney-Voltaire.

Au magasin du Faubourg, n" 40.
Chez F. GAUDARD ,

Choucroute de Strasbourg.

Les cors aux pieds et durillons
disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emploi du remède spécifique
de Ed. Pohl , pharmacien.

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

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET Cte
GENEVE — NEUCHATEL

SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT
offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

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

Pendules , glaces, candélabres ,
tableaux à l'huile, tap is, cave à li-
queurs. — Lits , sommiers, matelas,
oreillers , traversins , duvets , rideaux ,
couvertures coton , laine et piquées,
— Tables de nuit , tables ovales,
tables rondes, etc . — Canap és et
fauteuils en lous genres, chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes, secrétaires , dressoirs, tables à
écrire, etc . — Enûn lout ce qui con-
cerne l'ameublement en général, le
tout garanti .

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

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

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-
eottet et Roulet , Terreaux, n° 7, à Neu-
châtel , les immeubles suivants, savoir :

1° Ruelle Bonhomme , une vigne de
deux ouvriers environ (738 mètres car-
rés). Limites : Nord le chemin de fer , est
M. de Pierre, sud la ruelle Bonhomme,
ouest M. François Bouvier.

2° La Perrière , j ardin, vi gne, 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 p lanté d'arbres
fruitiers en pleine valeur. Limites : Nord
la Vy-de-1'Etraz , est le chemin montant
do 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.

Liquidation de pianos
St-Honore 5.

M010 Kurz liquidera dès aujou rd'hui
plusieurs p ianos neufs, ainsi que les pia-
nos ayant servi à l'Ecole de musique.

Prix exceptionnels.
A la même adresse, vente au détail de

500 morceaux de musique pour piano.
Etudes, sonates, morceaux de concert,
de salon , etc., etc.

Rabais considérable.

A vendre chez Louis Perriard , à la
Ravière , un tombereau à 2 roues, à bas-
cule et avec mécanique.

A vendre une quantité de fenêtres en
chêne, en très bon état, et une porte
d'entrée pouvant servir de porte de vi-
gne ; le tout à bon marché. Rue des
Epancheurs 5.

Le soussigné offre à vendre: deux lae-
gres ovales , un neuf aviné de 600 litres et
un de 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. SCHIFFER , à St-Blaise.

mmmm â viiest
IMMEUI8LES A VENDRE

à la Croix-du-Marché, Neuchâtel.
Les ayants-droit à la succession de

Mme Jeanjaquet-Boyer, défunte , exposent
en vente par enchères publiques la mai-
son qu 'ils possèdent à la rue de l'Hôp ital,
n° 21, article 655 du cadastre de Neu-
châtel , renfermant magasins au rez-de-
chaussée, et logements dans ses 3 étages.
Limites : nord , rue de l'Hôpital , est , rue
du Seyon, sud , M. Jordan , pharmacien ,
ouest, rue du Trésor. Cette maison , ayant
issue sur trois rues, est dans une situa-
tion exceptionnellement favorable pour
l'exp loitation de n'importe quel commerce.

La vente aura lieu le samedi 21
octobre, à 3 heures après-midi , en l'é-
tude du notaire Junier , à Neuchâtel, au-
quel les amateurs sont priés de s'adres-
ser pour tous renseignements.

«SIX StS a'ABOHWSEîSE»:
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. V»—

expéd franco par la poste » 8»80
Pour S mois , la feuille prise au bureau » i»—

par la ooste . franco » 5"~
Pour S mois, la feuille prise au bureau « 2«Î5
Pour I mois , par la poste , franco • *»80
abonnements pris par la poste, *0 c. en sus.
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Campagne à vendre
Le 25 octobre 1882 , dès 6 heures du

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

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

b) de 61 poses anciennes de champs ,
prés et autres terrains en deux mas
(Cerf et Pré Rond).

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

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

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

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

Enchères d'immeubles
Ensuite d un ju gement d'expropriation

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

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

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

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

Boudry, le 19 sep tembre 1882.
Le greff ier de paix:

NEUKOMM.

A vendre un char d'enfant à deux
places. S'adresser au magasin rue de
l'Hôpital 12.

ANNONCE© ©B VE»TE

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBACH-BOBILLIER

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

TAILLAULE
ÉPICERIE GUYOT

successeur de Mong ini , rue des Terreaux 7.
Reçu un nouvel envoi de pâtes d'Italie,

vin d'Asti rouge, vermouth de Turin , etc.
Les saucissons de la Brévine sont arri-

vés.

A vendre quatre beaux lauriers-roses.
S'adr . à M,ne veuve Brunner , à St-Aubin.

Chez F. PERMIS* F
horticulteur.

Messieurs les amateurs peuvent avoir
dès à présent , comme les années précé-
dentes, un beau choix d'oignons à fleur
de Hollande pour vases et pour p leine
terre, tels que: jacinthes, tulipes, narcis-
ses, crocus et griffes d'anémones et de
renoncules. Le tout dans les meilleures
variétés et à un prix raisonnable . Son dé-
pôt au Panier Fleuri en sera également
bien assorti.

Encore quelques cents bons fagots
chêne et hêtre, à vendre à bon comp te,
à Trembley sur Peseux.

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

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

chelin [collection de 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, tuli pes , etc.

Carafes à jacinthes.

Chez DTJCRETTET FRÈRES
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AVIS DE VENTE
Les 10,000 parapluies sont arrivés.

HUIT JOURS POUR LES LIQUIDER
Pour écouler rap idement ces articles ils ont été cotés à des prix d'un bon marché

fabuleux.
Jamais occasion pareille ne s'est présentée sur la place de Neuchâtel. Que chacun

se hâte de venir voir et de profiter !

Aperçu de quelques prix :
Parapluies zanella, soie et coton , à fr. 2>75.

> alpaga anglais, extra-fin , » 3»90.
T> garantis soie, depuis fr. 4>50, 5, 6, 7 et 8.

Extra-fin , qualité inusable , à fr. 9 et 10 et au-dessus.
Tous ces articles sortent des meilleures fabriques de France et sont de première

qualité et de première fraîcheur.

A la grande liquidation de lingerie , chaussures , corset s et rideaux ,
24, Rue du Temple-Neuf, 24.

LE SERMENT DE LA VEUVE
10 FEUILLETON

PAR EM. GONZALÈS

Le pâtre glissa dans la manche de sa
veste un couteau dont la lame dépérissait
à vue d'œil par suite d'aiguisements beau-
coup trop multipliés; puis il marcha avec
hardiesse en avant, croyan t servir d'es-
corte au comte Lorenzo et le mettre à l'a-
bri de toute mauvaise rencontre.

Dès qu'ils furent arrivés à San-Pietro :
— Gian France, dit le vieillard à l'un

de ses serviteurs, verse à boire à Sam-
piero, et donne-lui un vase de cuivre pour
remplacer sa marmite.

Il détacha de la muraille de la cuisine
un ample manteau de gros drap foulé
garni d'un capuchon, et ajouta:

— Quant à toi , petit, tu porteras de ma
part ce pilone à ton père.

L'enfant battit joyeusement des mains.
—¦ Orso sera bien content, monsieur le

comte. Dans le maquis, un gros pilone
comme celui-là peut servir à la fois de
matelas et de couverture.

— Et tu diras au brave homme qu 'il
aura de mes nouvelles avant peu.

— Il attendra vos ordres , mon cher
seigneur.

L'enfant se versa un verre de vin, j eta
le manteau sur ses maigres épaules, passa

un bras dans l'anse de son vase de cui-
vre , et regagna d'un pas alerte le maquis,

. asile momentané de son père.
M. délia Menza traversa le jardin , et

s'approcha sans bruit du petit pavillon ,
espérant y trouver son fils endormi. Tad-
deo Vicente était couché, mais il ne dor-
mait pas. Appuyé sur son coude, la tête
dans sa main , il attendait impatiemment
son père.

Le comte était à peine entré dans la
chambre du malade que le visage de ce
dernier devint pâle:

— Mon enfant, souffres-tu davantage ?
demanda Lorenzo alarmé.

— Avouez-le moi, vos démarches ont
été vaines, n'est-ce pas ? demanda Tad-
deo en gémissant.

— C'est ce qui te trompe.
Lejeune homme releva vivement la tête.

— Comment! vous savez son nom , sa
demeure ?... Vous l'avez vue, peut-être ?...
Et moi je pourrai bientôt la voir ?

— Calme-toi, mon enfant. Tu as sauvé
la fille d'un de mes anciens amis, Tiodoro
Torregiani. Elle se nomme Diana.

— Quel nom charmant ! Le nom de la
déesse dont elle a la taille svelte et sou-
ple et les longs cheveux. Oh! maintenant,
ce nom ne s'effacera jamais de mon coeur.
Demeure-t-elle loin d'ici, mon père ?

— A Castellare.
— Et vous l'avez vue ?
— Au moment où elle partait pour 1 île

de Sardaigne, où elle doit passer un mois

chez une de ses tantes, aux enrirons de
Sassari.

— Je n'aurai jamais le courage d'at-
tendre si longtemps pour la revoir ! mur-
mura Taddeo.

— Eh bien ! guéris-toi le plus vite pos-
sible, mon enfant, et, dès que tu pourras
monter à cheval...

— Demain je serai en état de partir ,
vous verrez, mon père.

-- Demain, soit! répondit Lorenzo, qui
avait hâte de voir son fils à cent lieues
de l'île ; mais la joie naïve qui éclatait
sur les traits et dans toutes les paroles
de Taddeo lui faisait un mal affreux.

Le lendemain , eu effet, vers midi, le
je une délia Menza et le vieux Gian Fran-
ce, tous les deux bien montés et le fusil
en bandoulière, quittaient San-Pietro.

¦— Enfin , le voilà parti ! s'écria le
comte en respirant plus librement. Il se
tourna vers Corte, et ajouta avec un geste
de suprême menace :

— A nous deux , Andréa Riccardini!
Enfermé dans sa chambre, il passa le

reste du jo ur et la nuit entière à compul-
ser ses papiers, à brûler des lettres, à
mettre enfin ses affaires en ordre comme
un homme qui sait que d'un instant à
l'autre la mort peut le surprendre. Vers
cinq heures du matin tout était terminé.
Il endossa alors son costume de chasse,
boucla sa cartouchière , vida dans sa
gourde tout un flacon de vieux rhum, et
chargea à balle les deux canons de son

fusil , après avoir examiné minutieuse-
ment les batteries et fait jouer les déten-
tes. Il sortit ensuite par la petite porte
de son jardin et gagna la campagne.

On sut bientôt dans le pays que M.
délia Menza guettait son ennemi , qui tous
les soirs partait de Castellare pour re-
tourner à Corte ; Diana fut avertie et sup-
plia son fiancé de se faire accompagner ;
mais Riccardini ne fit que rire de ses
craintes , répondit qu 'il saurait bien se
garder tout seul , et, deux jours avant son
mariage, invita à souper une douzaine
de ses amis qui devaient l'aider à enter-
rer gaiement sa vie de garçon.

Au milieu du souper , qui manquait
d'entrain, un coup de vent ferma avec
violence une fenêtre entr'ouverte, et en
fit voler les vitres en éclats. Les convi-
ves pâlirent et quelques-uns se levèrent.

— Sang du Christ ! s'écria l'un d'eux,
Polo Blanchi , en essayant de sourire, j 'ai
cru que c'était le vieux Lorenzo qui pé-
nétrait ainsi chez Andréa sans se faire
annoncer.

— Ne,parle pas du comte ! dit Riccar-
dini un peu troublé ; son nom porte mal-
heur.

— Défie-toi de lui, cousin. Si tu veux
nous ferons une battue pour t'en débar-
rasser ! s'écria le jeune Ârena.

¦— Et nous tirerons sur lui comme sur
un chien enragé, ajouta Blanchi.

{A suivre.)

Vente de bois
La Commune de Neuchâtel met en

vente, sur pied, deux lots de plantes de
sapin , ensemble 112 plantes , cuban t 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 1"
octobre.

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.

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

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.

au magasin DEMAGISTRI

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 IOOOO PARAPLUIES.
Rue du Tcmnle-nieuf 24.

EXPOSITION
DE

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

paille , pouvant êlre employ és pour toules les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

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

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

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

J.-B. GARRAÏÏX & CLOTTU , Faillira in Crêt 23, Neuchâtel.

rue du Seyon 4.
Grand choix de châles mohair, depuis

fr. 3»25.
Brassières en laine depuis fr. 2» 10.
Jupons laine et coton , à fr. 3>75.
Laine mohair noire, à 50 c. l'once.

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

Fabrique k laroerie

CONSEIL OE MÉDECIN
N'employez que

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

Fr. 1»40 le flacon.
Dépôt central cbez M. H. Knôry, dro-

guiste, Place du Marché, à Neuchâtel .

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").

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



Changement de domicile
Henri WALTER , boucher , a l'avantage

d'informer sa bonne clientèle, ainsi que
le public, qu 'il a transféré sa boucherie
même rue, vis-à-vis de l'ancienne, mai-
son Bourquin-Nerdenet, rue du Râteau 1.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
503 Samedi 16 sep tembre, j our du li-

cenciement du bataillon 19, a été égaré
un carton bleu , renfermant une casquette
d'officier à passe-poils verts (administra-
tion), avec insignes de 1er lieutenant
(deux galons en argent), portant le n" 19,
une paire de gants de peau gris, 2 bras-
sards et 2 cravates. Ce carton doit avoir
été déposé sur le trottoir , près de l'hôtel
du Vaisseau . La personne qui en aurait
pris soin est priée de bien vouloir remet-
tre cet objet au bureau de ce journal , qui
indiquera.

On a oublié un parap luie à la boulan-
gerie Bourquin. Le réclamer contre les
frais d'insertion .

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.

Perdu dimanche , à la promenade du
Faubourg, une boucle d'oreille en or in-
crustée de six' pierres bleues. Prière de^
la remettre au bureau contre récompense.

A J'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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.

499 Une vaudoise qui sait faire une
bonne cuisine 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 do 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.

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-
rin).

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

Pour Noël , un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, Evole 3. S'adresser
à E. Picard , Tem ple-Neuf 11. 
~

AÏouer de suite , Faubourg des Sa-
blons 10, un joli appartement au 1er étage,
composé de sep t pièces, cuisine, galetas,
cave et dépendances , avec jou issance de
jardin. S'adresser à H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

A louer une jolie chambre meublée au
soleil. Ecluse, u" 2. 

A partager , une grande chambre meu-
blée, au soleil , se chauffant ; belle vue.
Pension si on le désire. S'adr. au maga-
sin Sahli , rue du Concert. 

Pour Noël , appartement de 6 pièces,
cuisine, dépendances et eau ; plus une
chambre meublée pour octobre. Rue du
Seyon 11.

A louer , pour Noël , un petit logement.
S'adresser à A. Zirngiebel , Moulins 8.

A louer un logement de 4 ou 5 cham-
bres et dépendances; position exception-
nelle; vue splendide. S'adresser pour
le visiter à M. Guérin , chez MM. Brader
frères , photograp hes, rue de l'Hôp ital .

A louer une petite chambre meublée
S'adresser rue St-Honoré, n° 14, au p lain
pied. 

A remettre de suite une chambre meu-
blée ou non. S'adresser Port-Roulant 13.

Chambre à louer , meublée ou non , rue
du Râteau 8, au premier.

Chambre à louer , meublée ou non, rue
de l'Industrie, n° 8, au plain-pied , à
gauche.

509 Pour le 1er novembre, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, et galetas. S'adresser au bureau .

A louer de suite ou pour Noël , un joli
logement de 4 à 5 pièces et dépendances.
Petit-Catéchisme, n° 1.

A louer, chambre meublée, rue du
Seyon 19, au troisième.

510 A un prix modique, deux cham-
bres meublées, au soleil , situées près du
Gymnase. S'adresser au bureau de cette
feuille.

A louer, rue du Musée, un premier
étage composé de 4 chambres , balcon,
dépendances. S'adresser pour visiter l'ap-
partement route de la Gare, n° 17.

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

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

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

Cave à louer
A louer , pour le 25 octobre prochain ,

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

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

A louer, rue de l'Industrie 17, une
grande cave voûtée, sèche, avee casier.
S'adr. Evole 47.

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.

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

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

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

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

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 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.

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 pour Noël 1882 ou plus tôt,
si on le désire, l'appartement du S™6
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 Jaeottet et
Roulet, Terreaux 7. 

A louer à l'Evole :
Beau grand logement de 12 pièces 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 de suite, pour un monsieur ,
une belle chambre bien meublée. S'adr.
Ecluse 17, 1er 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.

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

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

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

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

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

On demande à louer pour Noël , à
proximité de la gare, un petit logement
pour deux personnes. Adresser les offres
sous E. K., poste restante, Neuchâtel.

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

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

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 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 du
jou rnal .

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

506 On demande à louer
en ville, à partir du mois de
novembre, un appartement
ou habitation de 7 à 8 cham-
bres, avec dépendances et
jouissance exclusive d'un
jardin. Adresser les offres
sous initiale A., au bureau
d'avis.

A LOUER

Une jeune fille bien recommandée de-
mande une place pour faire un ménage
ordinaire. Entrée de suite. S'adresser
Bâtiment des Conférences, au 5me, entrée
par la terrasse.

On cherche à placer une jeune fille
dans une bonne famille , pour aider dans
le ménage. S'adresser rue de l'Hôpital 9,
au 3"">, derrière.

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.

511 Une cuisinière cherche à se placer.
Le bureau du journal indi quera.

502 Un sommelier désire se placer de
suite. Bonnes références. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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 Hochuli chez M. Rod.
Hocbuli , à Safenwil (Argovie) .

494 Une jeune fille allemande voudrait
se placer de suite comme aide au mé-
nage dans une bonne famille ; elle ne
demande pas de gage mais l'occasion

i d'apprendre le français. S'adr. rue du
• Trésor 7, 2° étage.

OFFRES DE SERVICES

Département des Forêts et domaines
3490 fagots restés invendus aux en-

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

S'adresser au secrétariat du départe-
ment.

Neuchâtel , le 21 septembre 1882.
La Direction.

496 On demande à acheter d'occasion
un potager de grandeur moyenne. Adres-
ser les offres au bureau de cette feuille
sous les initia les 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.

ON DEMANDE A ACHETER

507 Une bonne cuisinière, bien recom-
mandée, pourrait se placer de suite Fau-
bourg de l'Hôpital 19 a.

512 On cherche, dans la famille
d'un docteur à Berne, une jeune
fill e parlant un peu l'allemand.
Entrée le 15 octobre. Le bureau delà
feuille indiquera.

508 On demande pour la première se-
maine d'octobre une bonn e cuisinière.
S'adr. Evole 13, au rez-de-chaussée.

On demande pour de suite un cocher
connaissant un peu les travaux de la
campagne. S'adr. Agence commerciale,
rue Purry , n° 6.

On demande une jeune fille de la ville
pour faire les commissions. S'adresser au
magasin, rue de l'Hôpital 12.

505 On demande pour le
commencement de novembre
une cuisinière bien recom-
mandée et connaissant tous
les ouvrages de la maison.
Adresser les offres sous ini-
tiales A. R., au bureau d'avis.

On demande pour le Havre une femm»
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.

CONDITIONS OFFERTES

Une demoiselle désire se placer de
suite comme demoiselle de magasin. S'a-
dresser Fauboura; du Crêt 15.t ° 

501 Un jeune homme de 20 ans désire
se placer soit dans un bureau ou dans un
magasin comme commis; il peut fournir
de bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande pour de suite, pour Sara-
tof , une institutrice de 20 à 40 ans, con-
naissant à fond le français, l'allemand et
la musique. S'adr. à À.-V. Muller , rue
Purry 6.

PLACES OFFERTES 00 DEMANDÉES

Ecole du dimanche
SALLES DE CONFÉRENCES

Réouverture le 1er octobre, à 8 1/ 2 h. du
matin.

AWBS DIVERS

Deux trieurs , un marot et un Lhuilier,
sont à la disposition du public au Villaret
sur Colombier.

Trieurs pour semens



Leçons d'anglais
Mme Knory recommencera ses leçons

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

M11" Léa Descombes, tailleuse, fait sa-
voir à son honorable clientèle, qu 'elle a
transféré son domicile chez M1'6 Zélie
iEschlimann, ancienne maison Richard ,
au haut du village de St-Blaise.

Pensionnat de jeunes demoiselles
Madame veuve do J. Pfister, 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 Ja Serre,
à M. Furrer , lithograp he, à Neuchâtel , ou
directement à M"10 veuve Pfister , Bahn-
hofbrùcke, Zurich.

MUSIQUE
F. MAIER, directeur de la Fanfare

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

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

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

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

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

Le Comité.

FETE DE GYMNASTIQUE
à Neuchâtel

LE 1" OCTOBRE 1882.

La Société fédérale de gymnastique de
Neuchâtel , en vue de se développer et de
progresser toujours davantage, de tra-
vailler à l'avancement de la cause de la
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 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 do tabacs et les
magasins suivants : Marti , Petitp ierre-
Monnard , Sœurs Gindrau x, Villinger ,
Ul. Nicoiet , 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.

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

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

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

Les porteurs d'obligations de l'emprunl
contracté par l'Hospice de la Côte sonl
prévenus que le coupon de 1882, ainsi
que les obligations nos 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.

j _ _  TE» nn ¦_¦¦ -m-j tT2b.JEr̂  Mr~ .Br'.n .1—«

ACADEMIE fle 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 inscri pt ions.

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,

Dr O. BILLETER.
Une maison de vins de Bordeaux de-

mande un bon agent. Adresser les offres
par lettre case 161, à la poste.

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

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.

Peinture de fleurs
MUo 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.

Impôt direct
Les retardataires à l'impôt di-

rect du district de Neuchâtel
sont prévenus que la surtaxe
prévue par la loi sera perçue
dès le 2 octobre prochain .

Le préfet , GERSTER.

504 Dans une bonne famille à Berne,
on prendrait en pension quelques jeunes
gens ; vie de famille et soins affectueux.
S'adr. au bureau d'avis.

FRANCE. — M. Grévy rentrera sa-
medi à Paris.

Le bulletin des lois publie la première
partie des décrets accordant des pensions
aux victimes du 2 décembre.

Un trai n express a déraillé mardi soir
à la gare d'Aix-les-Bains ; trois employ és
ont été blessés, mais aucun voyageur n'a
été atteint.

— Le roi et la reine de Grèce sont ar-
rivés hier matin à Paris.

ANGLETERRE. — Le général Wol-
seley vient de recevoir le prix des servi-
ces qu'il a rendus à son pays. La reine
lui a conféré le titre do baron et l'a élevé
à la pairie. Lo même honneur a été con-
féré à l'amiral Seymour.

ALLEMAGNE. — L'empereur Guil-
laume vient d'écrire une lettre de félici-
tations à M. de Bismarck à l'occasion du
vingtième anniversaire de son accession
au ministère.

— Le nombre des victimes de la ca-
tastrophe do Hugstelten est maintenant
connu. Jusqu 'à ce jour , il y a 75 morts,
soit morts immédiatement , soit qui ont
succombé aux suites de leurs blessures;
95 personnes ont été grièvement blessées
et 100 ont des blessures légères. Le nom-
bre total des victimes atteint par consé-
quent le chiffre de 270.

ITALIE . — On mande de Côme que
les dommages causés par l'inondation
dépassent tout ce qu 'on pouvait craindre.
L'Etat devra affecter cent millions au
moins aux travaux d'urgence. Quant aux
pertes subies par les communes et les
particuliers, il faut renoncer à en faire
l'estimation.

RUSSIE. — L'empereur , l'impératrice
et leurs enfants, de retour de Moscou ,
sont arrivés dimanche à midi en parfaite
santé à Péterhof.

EGYPTE. — Baker-pacha est chargé
de réorganiser l'armée égyptienne.

Lord Wolseley et le duc de Connaught
ont reçu le khédive à son arrivée à la
gare du Caire. Des salves d'artillerie ont
été tirées. Les troupes anglaises formaient
la haie. L'accueil de la population a été
très amical .

NOUVELLES SUISSES
Référendum. — Le Conseil fédéral a

terminé le dépouillement et l'examen des
pétitions référendaires. Il a constaté que
ces dernières étaient revêtues de 188,731
signatures. Il en a annulé 7,736, ensorte
que le chiffre des signatures valables s'é-
lève à 180,995.

Le Conseil fédéral a choisi le 26 no-
vembre prochain comme jour de la vota-
tion populaire sur l'arrêté scolaire du 14
ju in.

NEUCHATEL,

— Dans sa séance de mardi , le Con-
seil général de la munici palité a autorisé
le Conseil municipal à faire exécuter les
travaux d'aménagement du quai des Al-
pes jusqu 'à concurrence de la somme de
fr. 60,000, à prendre sur le crédit de

fr. 1,500,000 ouvert pour la création de
terrains au sud-est.

Il a donné acte au Conseil munici pal
d'une communication de laquelle il ré-
sulte que la question des Biolies, soit de
l'ancienne place d'armes du district à
Marin , est liquidée déjà depuis 1869,' et
que la Commune de Neuchâtel a reçu,
pour sa part , la somme de fr. 2,137»50.

La vente faite, pour le prix de fr. 31
le mètre carré, du lot N° 15 du massif E
des terrains créés au sud-est de la ville,
en faveur de MM. E. Colomb, architecte,
P. Matthey et P. Matthey-Schœk, entre-
preneurs , a été ratifiée.

Le Conseil munici pal demandait un
crédit de fr. 1000, à porter à l'imprévu
du budget de l'exercice courant , pour
commencer, cette année encore, au cime-
tière du Mail , la p lantation de cyprès né-
cessaire pour redonner à ce cimetière son
aspect caractéristique. — Adopté. La
plantation comp lète peut être évaluée à
fr. 3000, dont les deux derniers milliers
figureront aux bud gets des années 1883
et 84.

M. Jaeottet, président du Conseil mu-
nicipal , ayant annoncé verbalement que
cette autorité se proposait de mettre en
vente les immeubles que la munici palité
a hérités de feu M. le professeur Desor,
il s'est engagé, sur cette question , une
intéressante discussion , à la suite de la-
quelle le Conseil a décidé de surseoir à
toute décision jusqu 'au moment ou il sera
nanti d'un rapport écrit sur cette affaire.

— Lundi soir un banquet réunissait au
Grand hôtel du Lac une soixantaine de
chefs de groupes et de figurants du
Cortège historique et plusieurs invités.
Les places d'honneur étaient occup ées
par MM. A. Bachelin et G. Ritter, orga-
nisateurs du cortège, et M. Machon fils,
leur plus précieux auxiliaire.

Au dessert, un témoignage de recon-
naissance leur a été offert au nom des
figurants : à MM. Bachelin et Ritter, deux
coupes en vieil argent repoussé, et à M.
Machon, un album renfermant les photo-
grap hies de tous les groupes du cortège
et des princi paux figurants. De nombreux
toasts ont été portés.

—• Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a procédé à la nomination du pré-
sident et du directeur de la nouvelle Ban-
que d'Etat. Il a appelé aux fonctions de
président M. Bauer-Fornachon , ancien
banquier , domicilié à Neuchâtel, et à cel-
les de directeur M. Henri Metzger, actuel-
lement sous-directeur de la Banque com-
merciale de Berne.

— Lés grandes manœuvres du régi-
ment actuellement à Colombier auront
lieu au Val-de-Ruz à partir du 4 octobre.

— Le 33° concours de la Société neu-
châteloise d'agriculture a eu lieu samedi
à Métiers avec une complète réussite. On
n'avait jamais vu dans notre canton un
aussi beau choix de vaches, composé en
grande partie de sujets remarquables.
Les taureaux étaient moins bien repré-
sentés.

Les deux étalons de la Société étalon-
nière ont été admirés , ainsi que les pou-
lains. Les juments poulinières laissaient
à désirer.

Le menu bétail et les oiseaux do bas-
se-cour étaient dignes d'intérêt.

Les visiteurs ont paru agréablement
surpris de l'abondance et de la beauté
des légumes, des fruits et des fleurs.

— La Chambre de charité du Locle a
reçu :

1° De feu M. le comte Charles-Frédé-
ric de Pourtalès, décédé à la Mettlen ,
près Berne, un legs de 2000 francs.

2° De M. Edouard Dubois , à Neuchâ-
tel , à l'occasion de la mort de son épou-
se, 1000 francs.

— Le stand de Cernier a été inauguré
dimanche.

— Le recrutement pour l'année 1883
aura lieu dans tout le canton du 9 au 21
octobre prochain. Devront paraître au re-
crutement: a) Tous les citoyens suisses
nés en 1863; b) tous les citoyens suisses
nés de 1855 à 1862, non encore recrutés
ou non encore incorporés et dont l'exemp-
tion exp ire cette année; c) les militaires
exemptés temporairement jusqu 'à cette
année; oT) les militaires incorporés qui
ont été renvoy és du service pour indis-
position ou maladie; e) les militaires in-
corporés de tous grades, qui estimeraient
avoir des cas de réforme à faire valoir .

Les hommes des catégories a et b de-
vront fournir un certificat de vaccina-
tion.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On demande pour une pension près de
Zurich, quelques jeunes filles de la Suisse
française. Bonne occasion de fréquenter
d'excellentes écoles. Pension fr. 125 par
semestre. S'adr. à l'Agence Schweizer
et Marty, à Neuchâtel. (O. 55 N.)

j f

Ecole du dimanche
de la Collégiale.

Rentrée dimanche prochain , à 8 '/2 h
du matin.

Attention!
Paul Robert , tap issier, se recommande

à l'honorable public de Neuchâtel et des
environs pour de l'ouvrage concernant
son métier, ainsi que pour les réparations
de meubles, sommiers et matelas. Domi-
cile : rue du Neubourg, n° 1.

A la même adresse, on se charge des
ouvrages de menuiserie.

Ouvrage neuf et réparations. — Prix
modérés.

??????????!????????
X E. Kissling, libraire-papetier , à X

: 
Neuchâtel , en remerciant toutes ^
les personnes qui lui ont témoigné X

A tant de sympathie pendant sa Ion- A
.X gue maladie, se fait un plaisir de .£

:
leur annoncer que sa santé lui per- A
met de nouveau de s'occuper lui- $

A même de ses affaires. (H-295-N) ?

Fédération britannique, continentale ï générale

Conférence de Neuchâtel
Toutes les personnes qui auraient des

comptes à présenter au sujet de la Con-
férence des 19-22 septembre , sont invi-
tées à les faire parvenir avant le 10 octo-
bre au bureau du Bulletin continental ,
rue du Pommier 8, au rez-de-chaussée.

Le citoyen Metzger , cordonnier , vient
de s'établir en villej rue du Temple-Neuf
24, au 2me. Il fait tous les rhabillages et
espère par un travail prompt et soigné
mériter la confiance de chacun.

Leçons H'ailais et l'aUemi
par un professeur expérimenté. Rue de

la Treille 3, au 2»°.

Jardin cle la Ravière
Dimanche 1" octobre 1882 ,

GRÂ1ÏD aOlTGSET
donné par la

Société de musique L'Echo du Vignoble.
Entrée libre.

Se recommande, L. Perriard.


