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DEPOT

DE RÉGULATEURS
système américain

marchant 8 jours , magnifique cabinet sculpté
tel que le dessin, avec belle sonnerie sur tim-
bre, fr. 37; sans sonnerie, fr. 30. Longueur
du cabinet, 72 centimètres.

Chez J.-J. MEISTER
place «lu Port.

L'entrée du dépôt se trouve à côté du
magasin de M. Dreier , opticien .

Achat et restauration d'anciennes pen-

Rhabillage de pendules en tous genres.
Dépôt de réveils en tous genres.

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

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

Librairie & papeterie J.-J. Kissling
A NEUCHATEL

Choix immense de calendriers à effeuil-
ler (bibliques, historiques , du cuisinier,
etc.), depuis 40 c. à fr. 3. — Calendriers
de bureau , doubles et simples, de toutes
grandeurs. Agendas : commercial , agri-
cole, de bureau et de poche.

Almanachs Matthieu de la Drôme, des
Bons conseils, de l'Illustration, du Maga-
sin pittoresque, du Voleur illustré, Co-
mique, Charivari , Pour Rire, des Jeux de
société, Chantant (plusieurs genres), du
Jardinier , du Cultivateur , du Vigneron ,
etc. (H-300-N)

Hinkende Bote de Berne, Dorfkalender ,
Lahrerkalendor, de Strasbourg, etc., etc.

Les Almanachs de Neuchâtel , de Berne
et Vevey et de Lausanne, vont paraître.

Bonne remise aux revendeurs.

Librairie A.-G. BERTHOUD
RUE DES POTEAUX 4

Atlas-manuel de géographie moderne ,
en souscription, 9 livraisons, à fr . 3 la li-
vraison. Edition adaptée au public fran-
çais de l'atlas Andrée. Il se composera
de 60 cartes de l'Atlas Andrée et de 12
cartes nouvelles, soit en tout de 72 car-
tes (en comptant pour deux les cartes
doubles). Il renfermera donc 24 cartes de
moins que l'Atlas Andrée, édition alle-
mande, qui en contient en tout 96.

GABEREL - PERROT.ET
Conûserie-Pàtisserie

TEMPLE-NEUF 26
J'ai l'honneur d'informer ma bonne

clientèle et le public en général qu'on
trouvera dès maintenant , constamment,
des pâtés froids de toutes grandeurs et
au détail, ainsi que de la crème fouettée,
cornets , meringues , etc.

Sur commande : Tourtes aux amandes,
noisettes, biscuits , etc.

Toujours en magasin un choix varié
de jolies pâtisseries et de desserts.

VENTE DE BETAIL
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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

voie d'enchères publiques , lundi 2 octo-
bre 1882, dès les 9 heures du matin , de-
vant son domicile à Serroue sur Corcel-
les, 15 vaches de pâture dont plusieurs
sont fraîches et d'autres portantes poui
différentes époques , 6 boeufs de 5 ans, 1
génisse de 1 '/ 2 an.

Il sera accordé un terme pour le paie-
m .nt.

Immeubles à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

Il sera vendu par enchères publiques
le lundi 23 octobre prochain , dès 7 h. du
soir, à la Maison de Commune de Roche-
fort , les immeubles suivants appartenant
aux enfants de Charles-Alphonse Béguin,
aux Grattes :

1° Une maison aux Grattes, rière Ro-
chefort , renfermant habitation , grange,
écuri et fenil , avec terrain attenant ; le
tout "ontenant environ 289 mètres.

2" :,ri verger au même lieu de 398 mè-
tre.cs i

3' in verger au même lieu de 151 mè-
tres

4 Un champ aux Pommerets, rière
Roc , .fort, de 3870 mètres.

S; ".dresser au citoyen Numa Béguin,
aux Grattes, ou aux notaires Baillot, à
Boù ,y.

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 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 vigno de 897 mètres carrés.
Limites : Nord , passage public , M. Ad.
Fornaehon et la Grande Brasserie , est les
mêmes et M. Guillaume-Aug. Fitzé, sud
Guillaume-Aug. Fitzé, ouest le passage
public.

3" Les 3. aliys (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.
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Abonnements pris par la poste , 10 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15«50

« ¦ pour six mois , « 8«S0

PSIX DES AIÏHTOMC-S rem boa à tempi
De I à 3 li ynos 50 c. De i à 7 , 75 e. De8 li gnes el plu» ,
10 c. la ligne ordinaire on son esp_ee, 7 c. ta répétition .
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes de3 annonça:
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 3
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à. 2. Annonces non-cant. lt
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Danp
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
bonrsement , et doivent être remises la veille de W
publication , avant onze heures.

Dimanche 1" octobre 1882, tir à bal-
les au Crêt du Plan, de 7 heures du ma-
tin à 11 heures.

Direction de police.

Publications municipales

telles à vendr e ou à louer
1" Au Maujobia sur Neuchâlel.

Une propriété consistant en :
a) un bâtiment principal composé de 6

pièces, cuisine, véranda et dépendant, .;
i) un petit bâtiment, séparé du pre-

mier, ayant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ;

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

Le tout contenant 3011 mètres carrés
ou8 ouvriers environ. Limites : nord et est,
chemin de Gratte-Semelle, sud , Sentier
des Ribaudes , ouest, MM. Fréd. Lorimier
et Edouar d Chable.

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

Drix de vente , fr. 30,000.
k° Sous Champreveyres près St-Blaise.
Une propriété composée d'une maison

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

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

châtel.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

detA€69 evimia
rue du Concert 6, au 1er.

On y trouve toujours un bon assorti-
ment en nappage , serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur , etc., à
des prix très bas.

ANNONCES DE VESTE

Au Grand Chapeau Rouge

friperie GRA.
rue. _ie r Hôpita l (sous l'hôtel du Faucon).
L assortimen t des nouveautés pour la

saison est au grand complet.
-• Très o-rand' choix de chapeaux de feu-
tre et do soie pour messieurs et jeunos
gens, dans tous les genres, depuis l'article
ordinaire jusqu 'au p lus fin. Spécialité de
chapeaux légers. Casquettes de drap et
de soie, bonnets de chambre, etc.

Nouveautés en chapeaux et bonnets
pour enfants.

Toutes les marchandises sont cotées
aux p lus bas prix possibles.

M. Graf fait toutes les réparations
promptement et avec soin. Repassage
des chapeaux de soie.

lapin ie chaussures

rue du Seyon.
Grand choix de chaussures pour mes-

sieurs, dames et enfants, aux plus bas
prix.

Les chaussures d'hiver sont vendues
aux prix de fabrique.

Atelier pour la confection et les répa-
rations.

Nattes en cuir d'une durée extraordi-
naire.

Dépôt pour le canton des somelles hy-
giéniques de la maison A. Wagner , de
Berlin.

A vendre à moitié prix , faute d'em-
ploi, un joli poële-calorifère , à combus-
tion lente, pouvant chauffer , soit plusieurs
chambres, soit un grand vestibule. Il est
garni à neuf et muni de tous ses acces-
soires, socle en molasse, plaque de garde,
seau à coke, plus 5 mètres de tuyaux.
S'adresser Terreaux 11, chez M. Jttnod-
Roulet.

^Boucherie-Charcuterie CHEVALLEY
BÉGUIN. — Dès aujourd'hui choucroute
de Berne.

A vendre, faute d'emploi et à prix ré-
duit, un potager sans ustensiles, mais en
parfait état. S'adresser à M. Emile Des-
soulavy, négociant, Faubourg 19.

511 On offre à remettre la suite d'un
magasin d'épicerie dans une des rues
les plus fréquentées de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

L. STRITTMATTER

Meuron el Meyer
RUE DE LA PLACE D'ARMES

OCCASION (INIQUE
Une partie de castor noir , 128 cm. de

large, à fr. 5 le mètre, net au Comptant.
Marchandise corsée, propre pour pardes-
sus, vestons et manteaux de dames.



ATTENTION
Les personnes qui voudraient se dé-

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

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

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

Deux dames seules cherchent à un rez-
de-chaussée ou premier étage, si possible,
Faubourg du Lac ou du Crêt , un loge-
ment de 4 à 5 pièces et dépendances.

Une famille peu nombreuse cherche,
pour Noël prochain ou St-Jean 1883, un
logement d'environ 6 pièces. Ou désire
une belle vue. S'adresser à M. Gaberel,
régisseur, rue du Môle 1,

506 Ou 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., _£u bureau
d'avis. ^̂ N 

On demande à louer p0Ur NÇe . a
proximité de la gare, u^ p &t[ { i0o-ement
pour deux personnes. Aaresser les j ffres
sous E. K., poste restante, Neuchâtel- '

ON DEMANDE A LOUER

519 On demande pour un grand mé-
nage une cuisinièra forte et robuste. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

On demande de suite une jeune fille
sachant coudre , qui , outre son entretien,
aurait l'occasion d'apprendre le français
et le service de femme de chambre dans
un ménage soigné. S'adresser Evole 17,
au plain-pied.

On demande, pour entrer de suite, une
bonne d'enfants pour soigner un enfant
de deux mois. Inutile de se .-i^senter
sans certificats de moralité ;t f1- '' capa-
cité. S'adr. à Mme Bourgeois-Weber,
Champagne près Bienne. 

515 On cherche pou'- ^n petit méjuge
une domestique bien .recommandée kt au
fait d'un service srigné. Entrée lel6> no-
vembre. S'adressa au burea u d'avi|,

____ - - î 1

507 Une bonne cuisinière, bien recom-
mandée, pourrait se placer de sui^ pau.
bourg de l'H>p ital 19 a. 

 ̂
51? On cherche, dan^ la famille

d'un docteur à Berne, une jeune
fill e parlant us-peu l'allemand.
Entrée le 15 Cctobre. Le bureau delà
feuille indiquera.

508-Oh demande pour la première se-
maine d'octobre une bonne 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.

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

A vendre des cruches vides en grès,
après eau de Selters, chez Mm" Hurni , épi-
cière, rue de la Treille.

Deux grandes cheminées fer-blanc,
avee chapiteaux tournants , chez M.
Clottu , serrurier, rue du Râteau.

Une jeune fille parlant français et alle-
mand cherche une place comme fille de
magasin ou à défaut comme cuisinière
dans un ménage sans enfant. S'adresser
Grand' rue 14, au 3me.

Une bonne servante demande une
place de bonne ou le service d'un petit
ménage soigné. S'adresser à Mme Jules
Sandoz , Pertuis-du-Sault.

513 Un garçon recommandable dési-
rerait se placer dans une famille de la
ville comme valet de chambre. Le bu-
reau d'avis indiquera.

On cherche une place à Neuchâtel,
pour une demoiselle de toute moralité,
parlant les deux langues, d'un extérieur
agréable, comme fille de chambre ou mé-
nagère dans une petite famille. Elle pour-
rait entrer le 8 novembre prochain. S'a-
dresser à Mme Tschirky-Fassbind, à la
Chaux-de-Fonds.

Une personne de toute confiance dé-
sire se p lacer de suite pour tout faire dans
le ménage. S'adresser rue St-Maurice 11,
au débit de lit.

522 Uue jeune veuve de toute moralité ,
bien recommandée, demande des jou r-
nées pour laver , récurer ou remp lacer
des cuisinières. S'adresser Ecluse u° 24,
5me étage.

Une demoiselle allemande, de bonne
famille, cherche une place de gouvernante
ou de bonne. Prétentions modestes quant
aux appointements. S'adresser sous les
initiales O. F. 9085, à Orell Fussli et Ce,
à Zurich. (O. F. 9085 C.)

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 3mo, derrière.

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

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

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

517 Une sommelière qui parle les deux
langues cherche à se placer dans un café.
S'adr. Chavannes 10, au magasin.

OFFRES DE SERVICES

Confiserie -Pâtisserie

&L U KHER - &ABEREL
3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Tous les jours :
Vacherins.
Meringues.
Prèces à la Crème.
Cornets à la Crème, à

70 cent, la douzaine.
Grand choix de jolies

pâtisseries.

Rue de la Place d'Armes.
Viennent de recevoir :

Les milieux de salons.
Descentes de lits.
Tapis de tables.
Tapis Brussels, tissés et imprimés.
Tapis de Hollande.
Ecossais, feutre.
Cocos, manille.
Corde, j ute, etc.
Collections au grand complet.

Prix très avantageux.

Mont-Dore Cordier.
Lièvres frais.
Salami lro qualité.
Saucissons de Gotha.

Au magasin de comestibles Ch.SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

MEURON ET MER

PLACE PURRY.
Oignons à fleurs : Jacinthes de Hollande

et de Paris , crocus , anémones, renoncules ,
narcisses, tuli pes, etc.

Carafes à jacinthes.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

(ta EUCRETTET FRÈRES

ON DEMANDE A ACHETER

Avis mi €tii .itws
Pour mettre en cave, on demande à

acheter trois cents sacs de pom-
mes de terre (100 kilos chacun).

Adresser les offres avec conditions et
échantillons au soussigné :

J. RJEBEIl,
directeur de la Pension ouvrière,

rue des Moulins 18 , Neuchâtel.

A un ou deux messieurs, une jolie
chambre meublée, indépendante. Ecluse
31, au premier, à gauche.

A louer pour St-Martin ou pour Noël
1882 :

1° Un appartement de 5 pièces avec
cuisine, mansarde, galetas et cave.

2° Un appartement de 4 pièces avec
cuisine, galetas et cave.

S'adresser à M. Arnold Henry, à Cor-
taillod.

516 A louer pour Noël , rue Fleury, un
logenjent au 2mo étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Fleury!
n° 10. J

A louer uue chambre chauffée, avec
cuisine si on le désire. S'adresser Écluse
13, 3me étage.

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

520 A louer un petit logement. S'adr.
Chavannes 3.

521 Pour cause de départ , à louer pour
Noël prochain un grand appartement
composé de cinq chambres, dont trois sont
indépendantes, cuisine, terrasse, cham-
bre à serrer, cave et autres dépendances.
Cet appartement ayant servi jusqu 'à pré-
sent pour une pension , on serait disposé
à céder à la personne qui le louerait un
grand potager avee tous ses accessoires,
tables et différents autres ustensiles. S'a-
dresser rue du Râteau n° 8, 1er étage.

A remettre de suite ou pour Noël , un
logement situé au centre de la ville , se
composant de trois pièces et dépendan-
ces. S'adresser pour renseignements à M.
L. Kurz , agent d'affaires, Place Purry 1.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue Purry 6, au 2me.

A louer une chambre meublée à deux
lits, avec alcôve, pour deux messieurs.
S'adr. Grand' rue 4, au 3me étage.

A louer , rue de la Treille 3, 2me étage,
une belle chambre meublée , de préférence
à un jeune homme qui prendrait la pen-
sion.

524 A remettre, pour cause de départ,
pour la Saint-Jean 83, dans un des beaux
quartiers de la ville , un beau logement à
un 1er étage, grand balcon , vue du lac
et des Al pes. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

A remettre pour commencement octo-
bre ou Noël , un logement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser magasin
Pettavel frères.

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

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

Pour St-Jean 1883,
Faubourg du Château 9, le 2me étage de
sept chambres et dépendances.

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

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

A louer de suite ou pour Noël
prochain, l'appartement du 1er

étage faubourg1 de l'Hôpital 18.
S'adr. à B. Barrelet , faubourg du Lac 21.

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.

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

A louer , pour Noël prochain , une pe-
tite maison avec jardin , siluée 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 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.

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

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

A louer une jolie chambre meublée au
soleil. Ecluse, n° 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 3 pièces,
cuisine, dépendances et eau ; plus une
chambre meublée pour octobre. Rue du
Seyon 11.

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

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

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

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

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

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue de l'Hôp ital 2, au 3™°.

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

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

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

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

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 1".

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

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

A louer pour Noël , rue de l'Industrie,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix fr. 800. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires , Faubourg
de l'Hôp ital 40.

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, pour Noël , un petit logement.
S'adresser à A. Zirngiebel, Moulins 8.
g. A louer une petite chambre meublée.
S'adresser rue St-Honoré, n° 14, au plain-
pied.

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

A LOUER



Café de Paris

_*J ._. *p. <_ __t) c_. *oti te *__

les samedi 30 septembre et dimanche
1" octobre.

Toujours de la bière de Bavière à 15 c.
les trois décilitres.

Le tenancier , H. VERDON.

École du dimanche
de la Chapelle de l'Ermitage.

Rentrée dimanche 1er octobre , à 8 '/„
heures du matin.

raiw/iTiâ
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE , SAINT-GALL

CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 de Francs.
se charge de toute sorte d'assurances contre l 'incendie à des primes fixes et mo-
diques.

Pour tous renseignements possibles s'adresser à
MM. F. Machon , agent princi pal , à Neuchâtel , rue du Trésor 9.

Ul. Qtiinche-Sterchi , secrétaire municipal , à Saint-Biaise.
Paul Ruedin , à Cressier.
Schlœpp i , Etude Barrelet , à Colombier.

Recommandation.
Je rappelle à mes amis et connaissan-

ces, comme au public en général , que
j 'exerce toujours mon métier de menu i -
s ier-ébéniste  dans ma maison , n° 15, à
Gibraltar. Je me recommande pour tous
les ouvrages qui concernent mon état.

A la même adresse, à vendre une belle
table ronde à prix modéré.

J.-D. WURM.

Cours île oroit feûéral te olptions
M. Jacottet recommencera ses leçons

le lundi 9 octobre 1882, à 5 heures du
soir.

Un instituteur du canton de Zurich
prendrait en pension deux garçons ou
filles. Vie de famille. Prix : 45 fr. par
mois. S'adresser à M. Benoit, secrétaire
du Département des finances à Neu-
châtel.

Réouverture
ie la BMirtUpe de la Cassarûe.

Échange des livres chaque samedi , de
7 à 9 heures du soir , chez Mrae Metzenen.
h la Cassarde.

Fédération britannique , continentale I 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.

Leçons i anglais et J'aliénai
par un professeur expérimente. Rue de

la Treille 3, au 2m°.

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

On se charge de toutes les réparations

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

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

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

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

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

Le Comité.

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
Perdu une boucle d'oreille en or, du

Vieux-Châtel à la gare. Prière de la rap-
porter Vieux-Châtel 4, second étage.

Cercle National
MM. les membres du cercle peuvent

dès aujourd'hui payer leur cotisation du
second semestre entre les mains du ser-
vant jusqu 'au 31 octobre prochain.

Passé ce délai, il sera pris rembourse-
ment.

Le Comité.

Précepteur
On demande pour un institut à Galatz

(Roumanie), un précepteur pouvant en-
seigner le français , l' allemand , lo dessin
etk musique. Entrée immédiate. Salaire
1000 fr. ; voyage pay é. S'adresser avec
pièces à l'appui , à l'Agence générale ,
Faubourg de l'Hô pital 9, Neuchâtel .

Une demoiselle désire se placer de
suite comme demoiselle de magasin. S'a-
dresser Faubourg du Crêt 15.

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 iustitutrice de 20 à 40 ans, con-
naissant à foud le français , l'allemand et
la musique. S'adr. à À.-V. Muller , rue
Purry 6.

APPRENTISSAGES

A. Zirngiebel , relieur , de-
mande un apprenti.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

DVtOrDDEECîS
525 Une modiste voudrait se placer

dans un magasin de modes de la ville
afin de se perfectionner. Le bureau d'a-
vis ind i quera.

Fritz HEN RIOD , mécanicien , à Cor
taillo d , demande de suite des ouvriers
mécaniciens et un assujetti .

513 On demande pour de suite
deux bons pivoteurs et deux
acheveurs d'échappements dans
un atelier de la Chaux-de-Fonds.
S'adresser au bureau do cette feuille.

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

Un jeune homme, robuste et bon tra-
vailleur , désire être emp loy é comme
brandard pendant les prochaines vendan-
ges. S'adresser à M. Jules Frank , à Va-
langin.

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

Ecole enfantine
Mlle Philipp in recevrait encore quel-

ques élèves dans son école, rue St-Mau-
rice 4.

A la même adresse, leçons de français
et de piano.

AVIS S_lWf_ I&S

Conférence historique
par M. le pasteur BERSIER.

Vendredi 6 octobre, à 8 h. du soir, au
Temple du Bas.

Une collecte sera faite à l'issue de la
séance ; le produit en est destiné au mo-
nument à ériger en l'honneur de Coligny.

Une bonne repasseuse, arrivée récem-
ment en ville, demande des journées.
S'adr. Industrie 17, au 4me .

E amiral Co ligny

ECOLE D HORLOGEEIE DE NEUCHATEL
Le public est prévenu que la Commission de l'Ecole d'horlogerie de notre ville ,

nommée par le Conseil général lo 20 septembre 1882, a constitué son bureau comme
suit: MM. A. Béguin-Bourquin , président ; Charles Clerc, vice-président ; Eugène
Manier , secrétaire; L. Favre-Lobot et David Perret , assesseurs.

L'Ecole, réorganisée d'après le nouveau règlement organi que sanctionné par le
Conseil d'Etat , est dès maintenant ouverte tant aux élèves qui voudraient suivre un
cours comp let d'horlogerie qu 'à ceux qui ne voudraient apprendre qu 'une seule
partie.

Les parents qui désirent faire entrer leurs enfants dans la nouvelle Ecole sont
avisés qu 'ils doivent s'adresser par écrit au président de la Commission , M. A. Bé-
guin-Bourquin , à Neuchâtel.

Le prix de l'écolage est fixé à fr. 5 par mois pour les ressortissants Suisses, et
à fr. 20 par mois pour les étrangers. Toutefois , parmi ces derniers , ceux dont les
parents exercent dans le canton leurs droits d'électeurs munici paux seront admis au
même titre que les nat ionaux.

Neuchâtel , le 28 septembre 1882.
LA COMMISSION.

Pension alimentaire
523 On prendrait tout de suite quelques

je unes gens en pension. Cuisine bour-
geoise. Prix modéré. S'adr. au bureau de
la feuille.

Académie de Neuchâtel
Séance publique dans la Salle circu-

laire du Gymnase, mardi 3 octobre , à
10 heures du matin.

Installation du nouveau recteur , M. H.-
A. Naville, qui prononcera un discours
d'inauguration.

Neuchâtel , le 28 sep tembre 1882.
Le recteur de Vacadcmic ,

Dr 0. BILLETER.

École du dimanche
SALLES DE CONFÉRENCES

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

Trieurs pour semens
Deux trieurs , un marot et un Lhuilier,

sont à la disposition du public au Viilaret
sur Colombier.

FILATURE OE LAINE
VIOGET FRERES, à St-Blaise,

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

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

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.

Bateau L 'HELVÉTIE
Dimanche 1er octobre 1882,

Si le temps est favorable
(et avec un min imum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel ")

à

l'île de Saint-Pierre
et

Tour du Lac de Bienne
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.
Passage au Mail 1 35
Passage à Saint-Biaise 1 45
Passage à Thielle 2 10
Passage à Neuveville 2 45
Arrivée à l'Ile 3 5

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. 30 s.
Passage à Neuveville 5 50
Passage à Thielle 6 25
Passage à Saint-Biaise 6 50
Passage au Mail 7 —
Arrivée à Neuchâtel 7 5

TOUR DU LAC
Départ de l'Ile 3 h. 10 s.
Passage devant le canal

de Hageneck 3 20
Passage devant Nidau 3 45
Passage devant Bienne 3 55
Passage devant Douanne 4 10
Arrivée à l'Ile 4 25

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1™ classe. 2» classe.
Neuchâtel-Mail-Ile de

St-Pierre 2 fr. - 1 fr. 50
St-Blaise-Thielle-Ile

de St-Pierre 1 60 1 20
Neuveville-Ile Saint-

Pierre 1 — 0 80
De l'Ile au Tour du

Lac 0 80 0 50

Un père de famille sans travail de-
mande un emp loi quelconque, dans un
magasin ou ailleurs; il se charge aussi
d'écritures, à domicile ou à la maison.
S'adr. rue de l'Industrie 21 , au 3me.

On demande pour une pension près de
Zurich ,quelquesjeunes 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. (0. 55 N.)

PROMEN ADE

École du dimanche
de la Collégiale.

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

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 S octobre prochain.

Le préfet , GERSTER.

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

Jardin de la Ravière
Dimanche 1" ociobre 1882,

GRMD CONCERT
donné par la

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

Se recommande, L. Perriard.



FRANCE . — Les négociations pour
l'abrogation des cap itulations en Tunisie
ont abouti favorablement avec Londres
et Berlin , elles continuent avee l'Italie.

M. Duelerc a eu une entrevue avec le
roi de Grèce.

— En Tunisie, le 27 sep tembre , 400
maraudeurs ont attaqué près de Kairouan
60 cavaliers d' une compagnie franche ac-
compagnant la mission topograp hi que.
Le commandant français a été tué ; il y a
sept hommes hors de combat; les pertes
des maraudeurs sont d'une trentaine
d'hommes tués et une cinquantaine de
blessés.

AUTRICHE-HONGRIE. - Voici quel-
ques détails sur la catastrop he d'Esseg.
dont nous avons parlé dans notre numéro
de mardi.

Au moment où un trai n mixte, parti
d'Esseg, en Croatie, le 24, dans l'après-
midi , franchissait la Drave sur un pont
de la ligne Alfold-Fiume, une des piles
de ce pont s'est écroulée et la locomotive
ainsi que quatre wagons de marchandi-
ses ont été précipités dans la rivière ,
dont les eaux étaient grossies par les
pluies.

Dans deux de ces wagons se trouvaient
soixante-quatorze hussards qui revenaient
de Bosnie en congé limité ; vingt-neuf
d'entre eux et trois emp loy és du train
ont été noyés, sept hussards sont blessés
grièvement et cinq légèrement, enfin huit
ont succombé à leurs blessures.

Les voitures à voyageurs sont heureu-
sement restées sur la partie intacte du
pont.

Les voyageurs n'ont pas eu de mal. Le
mécanicien et le personnel de la locomo-
tive et du tender ont pu so sauver à la
nage.

ITALIE. — Des souscriptions s'ou-
vrent partout en faveur des inondés. Déjà
le roi d'Italie et son frère ont donné
120,000 fr. Le pape a envoyé 5000 fr.
aux évoques des diocèses ravagés, en
s'excusant de ne pouvoir faire davantage.
La municipalité de Rome offre 30,000 fr.
Les colonies italiennes à l'étranger ont
promis d'envoyer leur obole.

Le gouvernement a consacré 500,000
francs à venir en aide aux plus nécessi-
teux. On leur accorde en outre un long
répit pour le payement des impositions.

RUSSIE. — Un télégramme de Vienne

à la Sa int-James Gazette affirme que le
czar a été couronné secrètement à Mos-
cou. Si le czar vit jusqu 'au couronnement
public , cette cérémonie est considérée
comme nulle ; s'il meurt avant , on pu-
bliera le couronnement secret pour éviter
les difficultés de succession.

EGYPTE. — Une grande exp losion a
eu lieu jeudi , à 4 heures du soir au Caire,
pendant les courses organisées par les
officiers ; d'autres petites exp losions ont
suivi , puis, après un intervalle de vingt
minutes, une nouvelle exp losion formida-
ble a retenti , mettant en fuite Européens
et Arabes.

Ces explosions , provenant d'un train
portant des munitions qui a sauté à la
gare, sont attribuées à la chaleur.

LE CAIRE , 29 septembre. — L'exp lo-
sion qui a eu lieu à la gare est p lus dé-
sastreuse que les premiers renseigne-
ments ne le faisaient supposer ; quatre
soldats anglais ont été tués et douze bles-
sés ; les munitions et le matériel do l'in-
tendance, évalués à 100,000 livres ster-
ling, sont complètement perdus.

— Le Times dit que 12,000 hommes
seront laissés en Egypte.

—¦ Le khédive a signe des décrets
créant au Caire une commission chargée
de rechercher les rebelles et deux cours
martiales chargées de les juger.

Les officiers subalternes , depuis le
grade de capitaine, seront amnistiés, sauf
ceux qui ont joué un rôle actif dans les
émeutes ou qui sont entrés dans l'insur-
rection après le commencement de la
campagne.

—- Des rixes ont eu lieu à Béni-Suef
(110 kilomètres au sud du Caire, rive
gauche du Nil) et dans d'autres villes de
la Haute-Egypte , des chrétiens ont été
insultés et maltraités.

AMÉRIQUE DU SUD. — Des avis de
Panama annoncent que les négociations
pour remp lacer M. Pierola dans la prési-
dence du Pérou progressent ; le Chili les
favorise.

NOUVELLES SUISSES
ARGOVIE . — En 1880, il a été prononcé

dans le canton d'Argovie 9020 faillites ,
et en 1881, 7727. L'année 1882 ne restera
sans doute pas en arrière de ses devan-
cières. Dans ces derniers jours , le seul
district de Zofingue n'a pas vu moins de
cent déclarations de faillite.

GRISONS. — Des masses énormes de
neige sont tombées sur la contrée de Me-
dels et de Tavetsch. Tous les troupeaux
ont dû redescendre des Al pes. Malheu-
reusement on a de grandes pertes à dé-
plorer. Une centaine de vaches ont été
ensevelies sous la neige ou ont été em-
portées par des avalanches. Des 1200 va-
ches qui se trouvaient sur une montagne
du district de Glenner, 300 n'ont pu être
retrouvées ; elles ont sans doute péri dans
la neige.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans le
Journal d'agriculture suisse du 26 sep-
tembre :

Céréales. — Les offres en blés sont tou-
jou rs nombreuses et les prix restent sans
changement important. Les affaires sont
du reste assez restreintes. On cote les
blés de choix de 27 à 28 fr. et les autres
sortes de 23 à 26 fr., suivant qualité, le
tout par 100 kilog. Pour les avoines, la
vente est facile et les prix bien tenus de
18 t\ 20 fr. pour les avoines de choix et
de 16 à 17 fr. 50 pour les qualités ordi-
naires.

Vins. — Les nouvelles de la récolte ne
sont pas réjouissantes. La quantité sera
des plus minimes et la qualité est déjà
trop compromise pour qu 'on puisse y
compter. Tout cela n'est pas fait pour
faire baisser les prix des vins de l'année
dernière, déjà bien écoulés.

Foires. — A la foire de Payerne du 21
septembre, on comptait 300 vaches, ven-
dues de 300 à 350 fr. ; 100 bœufs, de 800
à 1100 fr. la paire ; 20 taureaux, de 200
à 500 fr. ; 130 chevaux de 300 à 800 fr. ;
1000 porcs, ceux de 5 à 6 semaines, de
25 à 30 fr ., et ceux de 3 à 4 mois, de 68
à 75 fr. la paire.

NEUCHATEL
— Le Département de l'Instruction

publiqu e invite MM. les professeurs, ainsi
que toutes autres personnes duement
qualifiées , qui seraient disposés à don-
ner sous ses auspices, pendant l'hiver
prochain ,des Conférences publiques dans

diverses localités du canton , à bien vou-
loir s'annoncer auprès de lui jusqu 'au 15
octobre, en lui indi quant les sujets de
leurs conférences et le nombre de séan-
ces nécessaires pour les traiter.

La préférence sera donnée aux sujets
traitant des questions d'intérêt général et
d'actualité. (Communiqué.)

— On nous informe que les examens
des asp irants au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire auront lieu à
Neuchâtel (bâtiment du Gymnase) du 16
au 19 octobre prochain , chaque jour dès
7 'l_ heures du matin.

— Informé que des familles de che-
vreuils se sont établies dans diverses fo-
rêts du canton , le Département de police
rappe lle l'arrêté en vigueur pour la pro-
tection de ces animaux. La p énalité pour
les contrevenants est une amende de 40
francs au minimum.

— Il paraît que la comète, dans les
contrées de notre hémisp hère où le ciel
reste pur , est encore visible. ,Le Temps
annonce que de nouvelles dépêches arri-
vées d'Italie annoncent à M. Flammarion ,
à Paris, que la comète, dégagée de ses
rayons solaires, est en ce moment parfai-
tement visible à l'œil nu à quatre heures
du matin , à l'est. La clarté de l'aurore
qui commence n'empêche pas la comète
d'être admirable.

— M. Nestor Blancpain , de la Chaux-
de-Fonds, qui habite sa propriété du Bied
pendant l'été, a mis à la disposition de
la Commission d'éducation de Colombier
une somme de cinq cents francs pour fa-
ciliter aux élèves pauvres de cette loca-
lité leur participation aux courses sco-
laires.

Nos sincères remerciements pour cet
acte de générosité. (Vignoble.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

par A. tsacneiin. — j_ ° _» cie Y Eu-
rope illustrée. — Zurich , Orell , Fussli
et C°. — 50 cent. — En vente au Bu-
reau de cette feuille et chez tous les
libraires.

Après avoir décrit , dans leurs précé-
dents livrets , des sites ou des villes célè-
bres comme Vevey, Florence et Milan ,
les éditeurs do YEurope illustrée se sont
rapprochés de nous , plus ignorés et p lus
modestes, et viennent de consacrer à no-
tre canton quel ques numéros de leur col-
lection.

Le texte de la brochure sur Neuchâtel
et ses environs, dû à la plume infatigable
de M. Bachelin , sera lu avec intérêt , mê-
me par ceux pour qui les détails en sont
déjà familiers. L'étranger auquel ces pa-
ges doivent servir de guide , y lira les no-
tices les plus indispensables sur les points
de vue pittoresques de notre ville, sur
son développement histori que, ses édifi-
ces, ses musées, ses collections et ses
hommes marquants. Il y trouvera l'indi-
cation de promenades et de courses in-
téressantes à Serrières , à Chaumont , à
Valangin , au Creux-du-Vent et aux Gor-
ges de l'Areuse , sans oublier les villages
du Vignoble.

La partie artistique de ce petit livre
est digne de la renommée acquise par les
éditeurs , et comporte une vingtaine de
planches dues à MM. J. Weber et F. Hu-
guenin. Elles font valoir avec un grand
charme ceux de nos édifices et de nos
points de vue qui ont paru dignes d'être
gravés. Parmi les mieux réussies, on re-
marquera les planches des Gorges de
l'Areuse, do Valangin, du Château , etc.
Une petite carte termine le livret et per-
met au promeneur de trouver seul sou
chemin dans nos environs et sur la côte
de Chaumont.

NEUCHATEL ET SES ENVIRONS,

Promesses de mariages.
Francesco Costa , menuisier , italien , et Marie-

Louise Jeanmonod , ling ère ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Jacob-Gottlieb-Emile Haller , restaurateur , ar-
govien , dom. à Neuchâtel , et Maria-José pha-An-
tonia Stadler , dom. à Lucerne.

Jules Boillet , agriculteur , vaudois , dom. à
Grandson , et Adèle-Rosine Wenger , repasseuse ,
dom. à Neuchâtel.

Georges-Marc Ragonod , pasteur , français , dom.
à Lacép ède (France), et Lucie-Emilie Bovet , dom.
à Neuchâlel.

James Eshelby, ang lais, et Charlotte Chapman ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Humbert Monbaron , guillocheur , de Tramelan ,
et Estelle-Eug énie Breguet , polisseuse ; tous deux
dom. à Tramelan.

Bernard Ni gg, portier , schwytzois , et Anna-
Maria-Josefa Kaslin , colporteuse; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Jacob Portmann , cimentier , lucernois , et Anna-
Maria Balsi ger, ouvrière-chocolatière ; tous deux
dom. à Serrières.

Charles-Auguste Petitp ierre , employé au eh. -
de-fer . de Neuchâtel , et Marie-Rosalie Mages;
tous deux dom. à Bex.

Frédéric-Wenmann Smith , ang lais , et Marion
Browne; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
22. Marie-Alice , à Johann-Jacob Kessler et à

Anna-Maria née Faisst , badois.
2i. Mina-Léa , à Jacob Neuhaus , et à Rose-

Elisabeth née Thommen , bernois.
25. Charles , à Charles-Louis Nicoud et à Louise-

Rose née Maire , de Vaumarcus.

Décès.
22. Clara , 7 m., i2 j., fille de Ulrich Zurchet

et de Catherine née Steften , bernois.
23. Jules-Frédéric Fornaehon , 41a., 5 m., 11 j.,

journalier , de Saint-Biaise.
23. Gustave Evard , 72 a., 9 m., 20 j., veuf de

Sophie née Stumpf , de Chézard.
2i. Aimé-François Péters , 25 a., 11 j., de Neu-

châtel .
24- Justin-Henri Perregaux , 67 a., 9 m., 5 j. ,

époux de Elise née Dessaules, des Geneveys-sur-
Coflïane.

24. Jacques-Marc-Emile , 1 m., 27 j., fils de
Désiré-Fortune Donner et de Rosalie-Emélina
née Pretot , français.

26. Charles , I j , fils de Charles-Louis Nicoud
et de Louise-Rose née Maire , de Vaumarcus.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

des 18 et 20 septembre 1882.
__! «D

NOMS ET PRÉNOMS JfS -| Ê
S f** •!__ __des °s S 1

LAITIERS a g s 12
* 2 " °

Bachmann Abraham 35 30 12
Berger Henri 30 32 9,5
Grande brasserie 30 32 9
Fuhrer Christian 28 31 8,5
Ackermann A<lolp. 25 34 6

Klopfer Alfred 40 29 15
Imhof Jean 37 30 13
Chollet Louis 30 31 10
Knomen Pierre 29 30 10
Colomb , Arnold 29 31 10

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

contiendra moins de 10% de crème et de Î9
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refu sera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix Crânes.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

ACADEMIE île 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.

TEINTURES et NETTO YAGES
EN TOUS GENRES

AlpL WITTNAUER, teinturier
Prebarreau — Neuchâtel,

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

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

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

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

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

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

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

et Genève.

Pensionnat de jeunes demoiselles
Madame veuve de J. Phster , 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 M"10 veuve Pfister , Bahn-
-îofbriicke, Zurich.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[i h. 1" culte à la Collégiale.
10 3U h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. 3e culte au Temple du Bas.

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

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

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

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[_ h. mat. Culte avec prédication
8 h. du soir. Culte avec méditation.

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

Tous les mercredis soir à 8 h. réunion d'études
bibli ques à la Chapelle de la Place-d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Arme t :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

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

soir. — Les samedis à 8 1j _ h.

• ECOLES DU DIMANCHE
8 l i_ h. du matin , à la Collég iale et aux Salles de
Conférences. — 8 l[i h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

CULTES DU DIMAIVCHE 1er OCTOBRE 1882.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis divers. — Neu-
châtel. — Réunion commerciale du 27
septembre. — Marché de Neuchâtel du
28 septembre. — Feuilleton : Le Serment
de la veuve.

iommaire «lu Supplément:



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

Froments et seigle d'automne extra
propres pour semens.

Blé noir (Sarazin).

ÉPICERIE GUYOT
successeur de Monuini , rue des Terreaux 7.

Reçu un nouvel envoi de pâtes d'Italie ,
vin d'Asti rouge , vermouth do Turin , etc.

Les saucissons de la Brévine sont arri-
vés.

LE SERMENT DE LA VEUVE
11 FEUILLETON

PAR EH. GONZALÈS

Andréa Riccardini se leva :
— Messieurs, dit-il , afin de ne pas lais-

ser ses partisans s'engager p lus avant
sur ce brûlant terrain , j e vous répéterai
ce que j'ai répondu à mademoiselle Tor-
regiani: Lorsque M. délia Menza , qui
pourrait armer dix ou vingt des siens,
marche seul , comme lui , messieurs, j e
dois marcher seul.

Ses amis lui firent alors observer qu 'une
fois la vendette engagée, il n'avait plus
à suivre d'autre code que celui qui régit
deux armées belligérantes. Toute em-
buscade était de bonne guerre. Le choix
des armes restait à chacun. On était libre
de tenir seul la campagne ou de se faire
seconder par ses partisans. La vendette
n 'était pas un duel , mais une guerre.

Tous ces raisonnements échouèrent
devant l'op iniâtreté d'Andréa , qui refusa
leur concours.

Cependant le punch qu 'on venait de
servir ne tarda pas à jeter un peu de gaieté
au milieu de ce repas si lugubrement
commencé, et Riccardini donna si bien
l'exemp le que les têtes s'échauffèrent
peu à peu et qu'on n'entrevit plus la

sombre image de Lorenzo délia Menza
qu'à travers un épais brouillard.

Un petit jeune homme qui sortait du
séminaire, où il avait fait d'excellentes
études, Luigi Muratore , prit en ce mo-
ment la parole , non sans rougir un peu
et baisser timidement les yeux.

— Messieurs, demanda-t-il d'une voix
flûtée, en fait de vendette , le survivant
est mis hors la loi et réduit à se cacher
comme un loup dans les maquis, n'est-ce
pas?

— Oui! c'est là le sort de plus d'un
brave homme, répondit Arena.

— D'autre part , notre cher parent Ric-
cardini ne tient ni à être tué ni à être
séparé violemment de sa jeune femme
pendant la lune de miel , n'est-il pas vrai ?

— Parfaitement raisonné ! s'écria Bian-
chi.

Et tous les convives de rire.
— Eh bien ! poursuivit tranquillement

Luigi , il me semble qu 'Andréa pourrait
détourner de sa po itrine le fusil du comte
de Lorenzo par un moyen aussi simp le
que pacifi que.

— Et ce moyen , demanda ironique-
ment Riccardini , quel est-il ?

Le petit jeune homme devint rouge
comme une grenade , mais il rép liqua de
sa voix douce et caressante :

— Une dénonciation adroitement rédi-
gée, voilà tout .

— Luigi , rép liqua Andréa avec indi-
gnation , t'es-tu assis à ma table pour me

déshonorer ? t ai-je autorisé par ma con-
duite à me proposer d'agir comme un lâ-
che et un traître ?

La plupart des convives lancèrent au
petit jeune homme des regards mena-
çants ; mais Luigi ne se déconcerta pas,
et, sans oser regarder en face Riccardini ,
il rép liqua froidement:

— Il n'y a ni lâcheté ni trahison à pré-
server à la fois ta vie et celle do M. dolla
Menza. D'ailleurs cet expédient n 'est pas
nouveau dans le pays. Si je t'ai offensé ;
je t'en demande pardon ; mais je croyais
que tu aimais réellement mademoiselle
Torregiani , et que tu attachais plus de
prix à son repos qu 'à une sotte question
d'amour-propre. N'en parlons plus. Are-
na, verse-moi un verre do punch.

Le nom de Diana intervenu dans ce
débat avait ému son fiancé. Il reprit à
voix basse :

— La fille de l'honnête et loyal Tio-
doro mépriserait un délateur. Un vrai
Corse no doit recourir qu 'à sou fusil pour
se venger...

— Ce sont là de grands mots, inter-
rompit doucement le jeu ne Muratore. Le
meurtre est puni de mort par les lois qui
aujourd'hui s'exécutent. Il faut donc se
venger légalement. La délation n'est que
la vendette accommodée aux mœurs nou-
velles.

Riccardini murmura d'une voix amère :
— J'ai bien le droit de disposer de ma

vie comme je l'entends.

— Soit ! mais alors il ne faut pas te
marier et entraîner dans ta mauvaise des-
tinée une jeune fille qui ne s'attend pas
à un veuvage si prématuré.

Andréa se rappela les paroles du comte
Lorenzo et tressaillit.

— Pourquoi donc , continua Muratore,
qui l'observait attentivement , pourquoi
condamner aux larmes solitaires cette
charmante personne ? Ne vaudrait-il pas
mieux , si tu me permets ce style méta-
phorique, vivre tous deux tap is dans votre
bonheur comme des oiseaux dans leur
nid , tandis que ce vilain aigle qui vous
guette s'endormirait d'ennui dans sa cage ?

Riccardini étouffa un soup ir.
— C'est vrai ! en suivant ton conseil

je pourrai s être heureux ; mais faut-il te
le répéter, entêté, j e me déshonorerais.
A coup sûr , ajouta-t-il en jetant un re-
gard indécis sur les convives, je passe-
rais pour un lâche et aucun de vous ne
voudrait plus me tendre la main.

— Allons donc, tu es fou , Andréa , s'é-
crièrent la p lupart de ses amis. Agis com-
mo tu voudras , nous ne t'abandonne-
rons pas.

Polo Bianchi reprit :
— Veux-tu tenir la campagne? J'en

suis ! Veux-tu signer la dénonciation ? Je
la signe.

Arena , que le punch avait violemment
exalté, se leva:

— Mon cousin , tu as fait des preuves
de courage, et la vendette par voie do

SUPPLEMENT an fl» 117 (30 Septembre 1882) DE LA FEUILLE DM DE NEUCHATEL
— Le juge de paix du cercle de Saint-

Aubin invite tous les créanciers et inté-
ressés à la masse béuiticia ire de feu Fré-
déric Rognon , notaire, à Chez-le-Bart , à
se rencontrer à la Maison de paroisse de
Saint-Aubin , le lundi 2 octobre , dès les
9 heures du matin , pour se prononcer sur
la ratification de la vente des immeubles
dépendant de la masse, lesquels ont été
adjug és au prix de fr . 38,500.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

CHEZ F. HÛCH
Place du Marché 13.

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

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

tail par cent à la fois ,

20 ,000 bouteilles champenoises
nexa-ves

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

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

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

\0T ARNOLD - K0CH *VV
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

prévient le public qu'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

M. Henri MONNIER, à la fabrique de
Marin , offre à vendre faute d'emploi :

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

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

y. nr [|T ,r ""IS P̂̂ Mm T n

f i l  T A D ïfF D FQ  système irlandais , perfectionnés par Welter t, en fonte , ordi-
LALUll _ r__ i l_ - ij naires et ornés , ou revêtus de carreaux de faïence anglaise.

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

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

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

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

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

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

Veuve RŒTHLISBERGER-LOUP, rue St-Maurice.
_\^eo___e_n.i__tc__ Le Ofenfet-orilc Sursee.

\ "̂ î  IMLÂDÏES CONTAGIEUSES !
_fl^ r̂ -̂TTrSTl̂ *% 

Maladies 
de la Peau , »

J ^t^Â|ES|»^^ Dartres , Vices du Sang, Glandes , etc., péris par les [
j lpS^WWII BISCUITS DÉPURATIFS ;
Î l

1___^_r__îi7îra~>:'l du Dr OLLIVIER
__f\\ __l_ n M _ ._? __5» seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris , autorisés .
^^\3-"*,"*j_y_y par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

J ^îr » .  ^E ^^^__r Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant ?
J ^^̂ __A_ \l__^r Dépuratif des Ulcères , Ecoulements . Affections rebelles et anciennes, '% ^^^t^ottÛ ^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc.
| 24,000 FRANCS __> __! RÉCOIWIPENSI- J;
I Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supénorilé. — Traitement agréable , rap ide , inoilens ii et sans rechute (
\ 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A. (i HEURE S ET PAU CORRESPONDANCE ft

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

Zt-̂ ilctt ._i_3- e de letixie.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

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

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

Gros. GIGA__ -VIO€. ET, fabricant. Détail.

F erd. BECK, Faubourg de l'Hô pital 5.
Achat et vente d'anti quités.

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

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

BAZAR DE JÉRUSALEM

Cailles , rois do caille , bécassines , râles.
Fromages bondons

au magasin de comestibles Ch. SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

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

A vendre une table carrée pliante de
lm 18, un vieux fauteuil et du linge de
table. Crêt 17, 1er étage.

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

A vendre une quantité de fenêtres en
chêne, eu 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 Ise-
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.

Au magasin du Faubourg, n° 40.
Chez F. G AU DARD ,

Choucroute de Strasbourg.

PETIT GIBIER

St-Honoré 5.
M'n° Kurz liquidera dès aujourd'hui

plusieurs pianos neufs, ainsi que les pia-
nos aj rant 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.

Liquidation de pianos



4vis pour parents
AVIS DIVERS

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

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

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

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

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

!Ĵ "* Auguste Galland-Engel , vigne
ron , à Auvernier , demande un lot de vi
gne à cultiver.

— L'hôpital du Val-de-Travers a reçu ,
pendant l'exercice écoulé, 145 malades ,
dont 13 restaient en traitement au 1er juil -
let 1882 ; le nombre des journées s'élève
à 4,383, et les frais d'entretien à 2 francs
par jour et par malade.

Malgré l'affluence de ses hôtes, qui n'a
jamais été si considérable , l'hôpital, grâce
à un legs de 2,000 francs, avec son bud-
get, dont l'équilibre était compromis , bou-
cle par un boni do fr. 1,379 fr. 99 c, qui ,
ajouté au cap ital de cette institution , en
porte le chiffre à 175,930 fr. 24 c.

— Le Conseil d'Etat a arrêté et trans-
mis au Conseil fédéral les comptes défi-
nitifs des dépenses que le canton a été
appelé à faire pendant les années 1877
et 1878 pour combattre l'invasion du
phy lloxéra. Ce compte ascende à la som-
me de fr. 168,651 »22, ce qui autorise
l'Etat do Neuchâtel à réclamer de la Con-
fédération , en application de l'arrêté fé-
déral du 15 juin 1877 et dans la propor-
tion minima d'un tiers fixée par cet ar-
rêté, une subvention de fr. 56,217.

— Le Conseil d Etat a transmis au
Conseil fédéral le compte des dépenses
qui ont été faites en 1880 et 1881 dans
le canton pour arrêter la propagation de
la péripneumonie contagieuse. Ce compte
accusant une perte de fr. 14,291 >68, le
Conseil envisage que le canton se trouve
dans les conditions prévues par la loi fé-
dérale du 8 février 1872, pour réclamer
et obtenir un subside de la Confédéra-
tion.

NEUCHATEL,

dénonciation offre un côté essentiellement
moral.

— L'enfant a raison , s'écria Polo Bian-
chi, dont les idées s'embrouillaient de
plus en plus sous l'influence de trop nom-
breuses rasades; tu es un de nos meil-
leurs tireurs, Andréa , tu ne manquerais
certainement pas ce vieil aigle déplumé.
Ne vaut-il pas mieux le faire enfermer
que de le tuer ?

Luigi Muratore baissa de nouveau les
yeux et d'un air de componction :

¦— Dès que le comte Lorenzo sera re-
venu à des sentiments plus pacifiques,
on lui rendra la volée, tandis que s'il était
mort...

— Andréa ne pourrait pas le ressusci-
ter, c'est incontestable, s'écria Bianchi
en éclatant de rire. Va pour la dénoncia-
tion ! Plusieurs honnêtes gens du pays
ont récemment pratiqué cette vendette
et avec succès.

Riccardini ne se défendit plus que fai-
blement, et finit par céder aux sugges-
tions de ses amis.

Luigi Muratore se hâta de rédiger la
dénonciation (1) et la fit signer séance
tenante par tous ces jeunes fous que l'i-
vresse commençait à gagner. Tandis qu 'ils
choquaient leur verre et s'abandonnaient
à leur tapageuse gaieté, le jeune convive
se glissa sournoisement vers la porte,
l'acte en poche, et se retira sans bruit.

(1) Lorsque M. île Beaumont était sous-préfe l
à Calvi, il reçut une plainte qui commençait par
ces mots: « Gli sottoscriti dei S...» et dont les
signatures étaient précédées de ceux-ci: « Gli
sopradelte denonciatori...» Et les susdits dénon-
ciateurs étaient des hommes marquants dans
leurs communes. (E. G.)

(A suivre.)

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

Piii fait Demandé ! Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtelois 500 595
Suisse-Occidentale . . .1 145
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .'
Banque du Locle , ex-coup.I 800
Fabrique de télégrap hes . 390
Hôtel de Chaumont . . . 180 215
Société des Eaux . . . .  420
La Neuchateloise . . . . 930
Grande Brasserie . , . J 1060
Société de navi gation . . Î35
Fab. de ciment St-Sul pice. 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fieurier .
Franco-Suisse obi., 3 */_ % 360
Chaux-de-Fonds 4 '/s nouv. 100
Société technique obi. 6 °/_ _ S0

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 485

» » 4 •/, %• 100,25
Obl g. Crédit foncier 4 '/„•>/„ 100 ,-5
Obli gat. munici p. 4 </ , % . 100,-5

4% .  .
Lots munici paux.  . . .  15 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE , 27 sept. 1882.

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
8i®x?iy)isj â FRQ.VS

de let f_ xto_- ic£T_ _e cie machines agricoles
de J. RAUSCH ENBACH , à Scliaffhouse.

—~"~~HyB_L

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

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

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

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

1865. Extraits de malt du D 1 Wande r. (865 .
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses exp ériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la di gestion.

3S§_P"' Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "̂MH
¦_-_-_--------------_______________________________________¦ ««_____ ___________---_---_¦¦ _______

â 

Fourneaux inextinguibles 1
avec vitrage en Mica,

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

en 6 grandeurs différentes, avec garantie sous tous les

JUNKER & RUH,
Fonderie tic 1er à Carlsruhe (Bade).

Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau
brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de
combustible qu'un seul remp lissage suffira pour entre-
tenir un feu modéré pendant p lusieurs jours et nuits. 1 j

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

De fr. h fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 10 1 80
Pommes, î 80 8 —
Poires, 3 80 6 —
Choux , la tête , 10 18
Œufs, la douzaine 1 — 1 10
Miel , la livre
Raisin • 30 40
Beurre en mottes , i 30
Beurre en livres. 1 80
Lard fumé , la livre (marché) 98 1 08
Lard non fumé , » 90
Viande de boeuf , » 80 88
Veau , > 88 90
Mouton , » 88 90
Fromage gras , la livre , 88 90

• demi gras > 78
« mai gre , » 88

Avoine , »
Foin vieux le quintal
Foin nouveau * —
Paille, i 80
Foyard , les 3 stères 37 — 38 —
Sapin , > 24 — _8 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 18 — 18 —

_j  » —

Marché de Neuihâtel du 28 sept. 1882

ŝ oooooooooooooooooooooooo o
| HOMÉOPATHIE PO LYÊLECTRIQUE ET FRICTIONS $
W contre les rhumatismes , dartres et affections nervenses. _$_
î\ Bien que les frictions soient un système de cure ancien et qui nous vienne î\
W de l'Egypte, les modernes s'en servent sans méthode. Si, au contraire, on en V
\*f connaissait toute l'importance , on persisterait davantage et on en obtiendrait w
f \  les résultats bienfaisants que l'on désire. j *K
j \  Dire à un malade : « frictionnez-vous ! > sans- qu 'il connaisse la manière î\
W efficace de se frictionner , c'est mettre un instrument entre des mains inexpé- W

g

\^f rimentées. ijl
M. le professeur Pea , qui en 1872, à Damas (Syrie) , a soigné le grand $)

Emir arabe Abd-El-Kader , et le général Garibaldi , à Rome, en 1876, est tout J\
>« disposé à donner des éclaircissements sur les susdits procédés de cure. W
W Pour cela il se trouvera : w
w A Neuchâlel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 3 octobre , de 10 h. à midi. w
/ ^ 

Au 
Locle, Hôtel du Jura, Mercredi 4 octobre, de 9 h. à midi et de 3 _ 7 h. V*

w M. le professeur PEA habite Genève w
W TACONNERIE I\T° 7. W

V3OOO0OO0O0OO0OO0O0OOOOOOO.9

| C.-A. GEIPEL A BALE i

f TEINTURERIE DE VÊTEMENTS *
Impression. Blanchissage chimique j

i Je recommande à l'honorable public mon établissement pour la teinture u
'î do vêtements de dames, en soie, laine ou mi-laine dans les couleurs les p lus
\ nouvelles. Teinture de châles tricotés et brodés , de rubans , étoffes d'ameu- |
UL blements, tap is, rideaux , ainsi que de plumes, etc. Ĵ
Y* Les habits d'hommes sont teints et décatis sans découdre, dans «j

! toutes les couleurs possibles. g
\ Les vêtements de dames en bonnes étoffes sont teints en entier et p
j façonnés. |
&. __31et__LC__Liss__.g-e cliimique ^|
\ de vêtements de messieurs et de dames, non décousus , sans préjudice pour jj
i la façon et les couleurs ; en outre des étoffes d'ameublements, tap is, rideaux , h
| couvertures de lits , p lumes, gants , etc. -I

 ̂ Impression de toutes espèces d'étoffes et de tap is eu belles couleurs et ^Ç
dessins. Des échantillons d' unis et d'imprimés se trouvent au dépôt ci-bas
où l'on peut aussi avoir de p lus amples renseignements. (H. 3632 Q.) j

, Neuchâtel, chez Mmo RTJBELY, au Panier Fleuri. J

ùk * * ± ± at * afcy

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

Département ies Forêts et flomaînes.
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.

Belle maculature


