
Vente d'immeubles à Serroue
Les héritiers de David-Pierre Jeanmonod , à Serroue, exposeront en vente par

voie d'enchères publiques , le samedi 14 octobre, dès 1 heure après-midi , dans
la pinte Perret, à Serroue, les immeubles suivants , savoir :

A. Territoire de Corcelles ct Cormondrèehe.
1° Les Cl os, vi gne de 1560 mètres (4 '/a ouvriers environ). Limites : nord , Célestine

Cornu et A. Roux , est, Maria Bourquin , sud , Jonas Dubois , D. Droz et Ein. Cornu ,
ouest, les enfants de Victor Clerc.

2° A Serroue. Devant les maisons, une propriété consistant en bâtiment avec grange,
écurie et fenil , place de dégagement, j ardin et verger, le tout d' une contenance
de 1989 mètres (3/(| pose environ).

3° A Serroue. Les Cernils , bois de 5180 mètres = 2 poses environ.
4° » Les Grands champs , champ de 3210 » = 1 »
5° > Les Longs champs , > 6800 > = 2 */ 2 »
6° » Le Crêt Mingu et , » 8030 » = 3 »
7° > Les Planchettes , > 4230 » = 1 4/2 »
8° > id. > 3680 » = l 1/» >
9° » Les Cernils , verger de 815 > = '/s *

10° > id. bois de 5360 > = 2 »
11° » Sous les Roches , bois de 2200 » = 1 >
12° » Sur les Roches , champ de 4620 > = 1 s/s *
13° > La Bauma , » 895 » = "3 >

B. Territoire de Coffrane.
14° Derrière la Roche. Pré d' une pose environ.
15° > » > >
16° y ¦» Pré de deux poses environ.

S'adresser pour visiter les immeubles au citoyen Henri Perret-Jeanmonod , à
Serroue, et pour les conditions au notaire Paul Barrelet , à Colombier.

MAGASIN DE COIFFURE
NT HEDIGER

JPletce CLTJL Port
Toujours bien assorti en parfumerie et

savonnerie de première fraîcheur, depuis
les articles à bas prix jusqu 'aux plus
chers.

Brosses à tête, habits , peignes, ongles,
à dents , etc. Peignes à chi gnons, démê-
loirs , peignettes , éponges, glaces et tous
les articles de toilette.

A la même adresse, tous les ouvrages
on cheveux sont exécutés avec le plus
grand soin.

k VENDUE :
Les bains de Bretiège , près d'Anet et

Cerlier (canton de Berne). — Source
ferrugineuse et bains froids parfaitement
établis. — Excellente situation pour mai-
son de santé. — Air salubre et grandes
forêts voisines ; 66 poses bonnes terres en
prés et champs. (H. 303 N.)

S'adr. pour informations à M. Mentha ,
à Nidau (canton de Berne").

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

vente par voie d'enchères publ iques , le
jeud i 5 octobre 1882, à 3 heures après-
midi, en l'étude Jacottet et Roulet, Ter-
reaux 7, à Neuchâtel , les immeubles sui-
vants, savoir :

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

528 A vendre, aux abords de la ville,
une petite propriété de rapport et d'agré-
ment. Adresser les offres sous J. M., fran-
co, au bureau de la feuille d'avis.

A vendre , dans un village du Vignoble
neuchâtelois , à proximité d'une gare, une
propriété consistant en maison de maîtres
de 14 chambres, avec grandes caves et
dépendances, buanderie , écurie et terrain
adjacent en nature de jardin et verger,
d'une superficie totale de 5010 mètres
(556 perches). S'adr. à l'Etude Wavre, à
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Cortaillod , chez Adol phe
Dubois , uu pressoir en fer, bassin en fer
avec double engrenage, contenance 30 à
40 gerles ; trois laigres contenant ensem-
ble 126 hectolitres ; un char à banc sur
ressorts, un char pour le rural ; une bas-
cule force do 750 kilos.

530 Pour cause de changement de
commerce , à remettre de suite un ma-
gasin de cigares bien achalandé. Adres-
ser les offres affranchies , sous K. n° 121,
au bureau do la feuille d'avis.

A vendre trois ovales en blanc, conte-
nance de 700, 800 et 1000 litres, fûts
presque neufs, prix avantageux. Adresse:
Ecluse n° 2, rez-de-chaussée.

M. Victor Fragnières, fruitier , domici-
lié à Gorgier, offre à vendre de gré à gré
deux beaux poulains dont l' un est âgé
de 7 mois et l'autre de 20 mois.

Le même offre à vendre une voiture à
deux bancs en bon état.

A vendre 2 chars à brecette sur res-
sorts. S'adresser à Charles Grandjean ,
rue du Seyon.

ANNONCES ©B VENTE

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knbry, droguiste.

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

Jean Faure,. Bas-de-Sachet (Cortaillod),
offre à vendre des canards ayant obtenu
le premier prix à l'exposition de Môtiers ,
et des poules de race Brahma, espagnole
et Padoue.
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Les Obli gations sorties au tirage du 30
septembre courant pour l'amortissement
des emprunts de la municipalité sont les
suivantes :

Emprunt 1866.
4 obligations de fr. 2000 Tune: n°" 18,

42, 66, 82.
Emprunt 1868. 3 séries :

N» 24. 5 obligations de fr. 1000 l'une , n os
166, 167, 168, 169, 170.

N" 51. 5 obligations de fr. 1000 Tune, n0"
301, 302, 303, 304, 305.

N° 127. 1 obligation de fr. 5000, n° 629.
Emprunt 1871.

6 obligations de fr . 1000 Tune, n°s 54,
146, 159 , 220, 224, 235.

Emprunt 1874.
7 obligations de f r. 1000 l'une, rT 75 ,

122 , 126, 240, 268, 280, 371.
Emprunt 1881.

5 obligations de fr. 500 l'une, n 0' 6,
107, 288, 367, 643.

Les titres ci-dessus sont remboursables
le 31 décembre 1882 à la Caisse munici-
pale; dès cette date, ils cesseront de por-
ter intérêt.

Neuchâtel , le 30 septembre 1882.
Direction des f inances.

Publications municipales

Vente de maison à Neuchâtel
Pour sortir de l'indivision , les hoirs

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

Pour renseignements, s'adresser au
soussigné.

Neuchâtel , le 12 septembre 1882.
Par commission :

H.-L. VOUGA , notaire.

VENTES PAR mïï. D'ENCHERES

La Commune de Fenin vendra dans sa
forêt, mercredi 11 octobre J 882 :

70 plantes bois de merrain , plusieurs

lots de branches , quel ques p lantes de
bois sec sur p ied et environ 1500 fagots.

Rendez-vous des amateurs , Hôtel com-
munal , dès les 8 heures du matin.

Conseil communal.

Le citoyen Colin fora vendre par voie
d'enchères publ iques , lundi 9 octobre
1882, dès 9 heures du matin , ancienne
cave Petitpierre-Steiger , Terreaux 11 :
1° 8000 litres vin rouge français , en

fûts.
3000 litres rhum , en fûts et bon-

bonnes.
500 litres eau-de-vie de lies, en fûts

et bonbonnes.
300 litres eau-de-vie de marc, en fûts

et bonbonnes.
180 litres vinaigre de vin rouge.
60 litres de kirsch.

2° Treize vases de 1200 à 9000 litres,
dont 2 avinés en blanc , des futailles
de diverses grandeurs, brandes , seilles,
brochets, entonnoirs et matériel de
cave.

Neuchâtel, le 2 octobre 1882.
Greffe de paix.

Vente de bois

382 A vendre ou a louer , à une lieue
de la ville, une petite maison de «ampa-
gne, avec parc clôturé. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1>— , et demi-rou-
leaux à fr. ->60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.
lapn SAV OIE - PETITPIERRE

Reçu un uouvel envoi de poteries ar-
tisti ques de Nyon.

^T PBODTJHg 
^

^v Dr JOHN EVANS *s
Recommandés depuis Quinze ans

parles Célébrités Médicales,

Foudre JOHN EVANS
Fortifiante , Antitartriquo.

Élixir JOHN EVANS
Antiscorbuti que , Antiseptique.

Opiat JOHN EVANS

L

SANS OPIUM
Pou Éruption, première Dentition. ,

Paris,Avenue de l'Opéra , 41 ^̂ m



Meuron el Meyer
RUE DE LA PLACE D'ARMES

OCCASION UNI QUE
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.

EUH ET MER
Rue de la Place d'Armes.

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

Prix très avantageux.

A. RŒSLIN - Ameublements
Place du Gymnase et rue St-Honoré 5

Tapis d'Europe et d'Orient
Tapis bruxelle, tissés ou imprimés , au mètre.
Tap is moquette , tissés ou imprimés, »
Tap is moquette, haute laine française, »
Tapis moquette, haute laine Tournai , >
Tapis moquette , Axminster , »
Tapis carpets , foyers et descentes de lits.
Tapis turcs authentiques , nuances nouvelles , de toutes dimensions.
Tap is Persans modernes , coloris nouveau.
Tapis Persans anciens, provenant de mosquées.
Portières de Caramanie, anciennes et modernes.

Peintures artistiques sur satin , procédé Japonais, pour coussins, écrans, etc. ;
spécimen exposé au dit magasin.

Ohimiquement pur . Contre les a ffections des organes de la respiration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1 «bu
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la s^-p liilis » l «50
A laquinme. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «fiO
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nour r i tu re  des enfants » t »50
D'après Inebig, meil leur équivalent  du lait maternel » J » 50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies e t à  la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel; chez MM.

CHAPUIS , aiu Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDHKAE , à Fleurier, et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , a St-Blaise.

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

Fromages bondons
au mapasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

â LOUER
Une bonne cave avec bouteiller pour

2 à 3000 bouteilles , entrée indépen-
dante ruelle DuPeyro u. S'adresser à B.
Barrelet , Faubourg du Lac 21.

A louer de suite, à Serrières , une cave
meublée. S'adresser à Mm ° Breguet, à
Montmollin.

Unejeune fille fréquentant le collège
trouverait l'occasion de partager une
chambre et de prendre pension dans la
même famille. S'adr. rue des Moulins 4.

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

LE SERMENT DE LA VEUVE

12 FEUILLETON

PAR EH. GONZALÈS

IV

Il était midi. L'unique cloche du petit
village de Castellare sonnait à grande vo-
lée. Toutes les femmes avaient revêtu
leurs habits de fête aux couleurs bario-
lées et criardes. Quel ques jeunes filles
portaient le costume des Grecques de
Cargèse, qui rappelle celui des Maïnotes.
Elles suivaient des yeux la foule des in-
vités qui accompagnaient à l'autel An-
dréa Riccardini et sa belle fiancée, ma-
demoiselle Diana Torregiani.

— Pauvres enfants ! dit une matrone
en levant vers le ciel ses mains ridées et
tremblotantes, que la Madone leur soit
en aide !

— Hélas ! ma commère, reprit en se
signant dévotement une autre vieille dont
le nez recourbé comme le bec d'un oiseau
de proie s'emmanchait entre deux petits
yeux flamboyants , j e crois qu 'Andréa
ferait mieux aujourd'hui de glisser une
balle de p lomb dans le canon de son fusil
qu'une bague d'or au doigt de sa fiancée.

— Vous avez raison ! dit la première,
car le vieux comte ne cesse de rôder par
son chemin et c'est de mauvaise augure
pour le mariage.

— Je plains le Riccardini! Que le Sei-
gneur ait pitié de son âme ! le comte
manque rarement son coup.

— Rassurez-vous, bonnes femmes ! dit
le gendarme Biaconi , qui venait de s'ar-
rêter pour allumer sa p i pe. Hier , à la
nuit , ce digne seigneur a été arrêté et con-
duit sous bonne garde à la citadelle de
Corte.

— A la citadelle ! répétèrent avec in-
di gnation les matrones. Un brave gentil-
homme qui était dans son droit! s'écriait
l'une.

— Dans quel temps vivons-nous ! ajou-
ta l'autre.

Tout à coup une bande de jeunes gar-
çons enrubanés et armés d'espingoles , de
pistolets ou de carabines, firent sur la
place une formidable décharge. Les com-
mères, qui , depuis une heure , encom-
braient les abords du portail , s'enfuirent
avec épouvante, comme une volée de pies
effarouchées.

Ces coups de feu , entremêlés de cris
de joie et du son des cloches, annonçaient
à ceux qui n'avaient pu trouver place
dans la petite église que la cérémonie
nuptiale était terminée. Le cortège défila
de nouveau sur la place, et se dirigea vers
la maison Torregiani, où le repas avait
été préparé.

Les tables avaient été dressées dans
le jardin , sous une vaste tente égayée
par la verdure des orangers et des ci-
tronniers. Les convives s'abandonnaient
bruyamment à la joie , avec la naïveté des
Italiens dans le plaisir. La jeune mariée
seule paraissait inquiète et préoccupée ;
elle regardait autour d'elle comme si elle
eût attendu un hôte en retard. Elle écou-
tait Andréa en souriant , mais sans l'en-
tendre. On eût dit qu 'elle faisait un rêve.
Riccardini fut touché de cette anxiété
évidente; il l'attribuait aux craintes que
les menaces de Loreuzo insp iraient à
Diana , et résolut de la rassurer par l'a-
veu de la vérité , quoiqu 'il lui en coûtât
beaucoup. Il lui proposa de faire un tour
avec lui dans le ja rdin, et, dès qu 'ils eu-
rent quitté la tente, il lui dit vivement :

— Bannissez tout souci , ma chère Dia-
na , nous n'avons rien à craindre.

Elle le regarda avec une admiration
mêlée de tendresse, et répondit:

— Je sais que vous êtes brave, mon
ami ; mais pardonnez à la faiblesse d'une
femme. Quand je vous vois si tranquille
dans le danger , il me semble que je vous
aime davantage et que je crains encore
plus de vous perdre.

En vérité, ajouta-t-elle, j e ne puis sur-
monter cette inquiétude vague qui m'ob-
sède. Ne faites pas d'imprudence , Andréa.

— Je vous rép ète que nous n'avons
rien à craindre, reprit Riccardini avec un
certain embarras.

Elle 1 interrompit.
— Je sais que nous sommes entourés

de parents, de voisins et de partisans dé-
voués. Cependant, chose singulière, le
défi de délia Menza sonne à mes oreilles
comme un glas de mort ; cette nuit je n'ai
pu dormir. En ce moment je vous regar-
de, et je vous vois pâle comme une om-
bre qui m'apparaît dans les vapeurs du
soir.

Andréa la prit dans ses bras:
— C'est un peu de votre imagination

troublée. Il faut chasser ces vilaines idées.
Je puis d'un seul mot vous rassurer, Dia-
na, ajouta-t-il en rougissant malgré lui.

Mais la jeune femme ne faisait pas at-
tention à l'air étrange de son mari. Elle
reprit avec une sorte d'impatience :

— Vous ne vous défiez pas assez de
ce vieillar d, Andréa. Il a l'âme fière d'un
Corse de l'ancien temps. C'est un brave
homme, digne de toute sa race,et quej'ad-
mirerais volontiers s'il menaçait une au-
tre vie que la vôtre. Ne quittez donc pas
votr e fusil , même à mes côtés. Veillez
donc , sur votre chemin , môme quand
vous me parlez.

Riccardini la remercia avec un sourire
contraint et répondit:

— Je vais vous expli quer mes paroles ,
Diana, et détruire toutes vos craintes. A
cette heure , ni M. délia Menza ni moi ne
courons le moindre danger.

(A suivre.)

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

»€#! € W M fï ï ia
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 drap s do lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

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

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

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

Chapellerie GRAF
Au Grand Chapeau Ronge

rue de VHôpital (sous l 'hôlel du Faucon).
L'assortiment des nouveautés pour la

saison est au grand complet.
Très grand choix de chapeaux de feu-

tre et de soie pour messieurs et jeunes
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.

A LOUER
La Commune de Fenin offre à louer ,

pour le 23 avril 1883, son Hôtel commu-
nal , comprenant 2 vastes salles, 14 cham-
bres et les dépendances rurales nécessai-
res. Cet établissement, avantageusement
situé à proximité de la ville et sur la
route cantonale de Neuchâtel au Val-de-
Saint-Imier, offre des avantages réels et
assurés.

Rendez-vous des amateurs dans le dit
hôtel , le vendredi 13 octobre 1882, dès les
2 heures après-midi.

Conseil communal.
A louer deux chambres meublées. S'a-

dresser rue du Môle n° 1, 1er étage.
Chambre à louer p our un ouvrier. Rue

du Temple neuf n° 22.
A louer une belle chambre meublée

ou non, et places pour plusieurs cou-
cheurs, avec la pension si on le désire.
S'adresser chez Barbezat , faubourg du
Lac 8. 

A louer , de préférence à un étudiant
ou à un jeune homme de bureau , une
chambre meublée, avec la pension si on
le désire. S'adresser Evole 7, au rez-de-
chaussée.

Pour de suite, un logement d'une cham-
bre et cuisine, rue de l'Hôpital 13. S'a-
dresser à A. Hotz père, rue du Bassin 6.

529 On offre à louer une cave conte-
nant laigres, pressoirs, bouteillers ; le
tout en bon état et presque neuf. S'adr.
au bureau du journal.

A louer , de suite ou pour Noël , un beau
logement de quatre pièces et des dépen-
dances , situé au-dessus de la Gare; belle
vue et jouissance d'un ja rdin. S'adresser
à M. F. Couvert , agent d'affaires , Môle 1.

A LOUERDU COIN DE RUE
Aux magasins

Place du Marché, Neuchâtel.
Reçu pour la saison un gran d choix de

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

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

10 % de rabais sur les ventes au comp-
tant.

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)

TOILETTE
Toutes les eaux de toilette et celles

pour laver la tête, des maisons Gellé
frères et Fouet ,sont en li quidation , à très
bas prix , chez M™ 6 Hediger , coiffeuse.
Place du Port.

OECE
ADMINISTRATION:

PARIS, 22, boulevard Montm artre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy

avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleaupour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
W"M SUR TOUS LES PR ODUITS LA MARQUS

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois ; à Fleurier , chez E. Andréa?,
pharmacien.

514 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.

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.

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.

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

Départeient ta Forêts et flomaines.



Précepteur
On demande pour un institut à Galatz

(Roumanie) , un précepteur pouvant en-
seigner le français, l'allemand , le dessin
et la musique. Entrée immédiate. Salaire
1000 fr. ; voyage payé. 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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande pour entrer de suite en

service, un concierge pouvant fournir de
bonnes recommandations. S'adresser à la
Grande Rochette.

MODES
525 Une modiste voudrait se placer

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

Fritz HENRIOD , mécanicien , à Cor-
taillod , 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 cotte feuille.

La réunion de prières en faveur de
l'évangélisation en Espagne aura lieu , D.
v., mercredi 4 courant , à 3 heures , à la
chapelle de la Place d'Armes. Invitation
cordiale.

Les personnes qui désirent faire de la
choucroute (coupe de choux fine ainsi
que raves), peuvent s'adresser à Léopold
Nofaier , Tertre 22, 2-" étage.

On peut remettre les commandes chez
M. Huttenlocher , charcutier , rue des
Moulins.

.%VBS DIVERS

On demande, pour l'Autriche, une
bonne ; pour l'Allemagne , une fille pour
soigner deux enfants et aider au mé-
nage ; pour Berne , une femme de cham-
bre. — Bon gage, voyage pay é, bons
certilicats nécessaires.

S'adresser au bureau de Schweizer et
Marty, à Neuchâtel.

Le même bureau offre à p lacer deux
jeunes hommes , très recommandables ,
comme garçons de café , sous-portiers ou
domesti ques de maison. (O. 58 N.)

On demande d'ici au 15 courant une
brave domestique , sachant faire une cui-
sine soignée et munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. rue du Bassin 14, 1er

étage, à droite.
On demande une fille forte ct robuste ,

sachant coudre ct connaissant le service
de femme de chambre. S'adresser route
de la Gare n° 23.

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

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 p lain-p ied.

On demande , pour entrer de suite , une
bonne d'enfants pour soigner un enfant
de deux mois. Inutile de se présenter
sans certificats de moralité et de capa-
cité. S'adr. à Mme Bourgeois-Weber ,
Champagne près Bienne.

515 On cherche pour un petit ménage
une domesti que bien recommandée et au
fait d'un service soigné. Entrée le 1er no-
vembre. S'adresser au bureau d'avis.

507 Une bonne cuisinière , bien recom-
mandée , pourrait se p lacer de suite Fau-
bourg de l'Hô pital 19 a.

505 Ou 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.

CONDITIONS OFFERTES

A louer de suite , Faubourg des Sa-
blons 10, un joli appartement au 1" étage,
composé de sept pièces, cuisine, galetas,
cave et dépendances , avec jouissance de
j ardin. S'adresser à H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

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

A louer , pour Noël 1882 ou plus tôt,
si on le désire, l'appartement du S"1"
étage, Evole 13. Cet appartement com-
prend six chambres et dépendances,
eau et gaz dans l'appartement. Prix fr.
1300 par an. S'adr. étude Jacottet et
Roulet, Terreaux 7. 

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

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

475 Chambres et pension pour dames.
Conditions favorables. Vie de famille.
S'adr. au bureau d'avi s. 

454 Pour Noël prochain , à louer le 3""
étage de la maison n° 10, rue de la Place-
d'Armes , composé d'un appartement con-
fortable sous tous les rapports. S'adres-
ser au rez-de-chaussée de la dite maison.

371 A louer, non loin de la ville, un
appartement composé de 12 chambres de
maîtres et dépendances , avec jouissance
d'un jardin. S'adresser au bureau d'avis.

516 A louer pour Noël , rue Fleury, un
logement au 2mc étage, de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Fleury,
n° 10. ^_

A louer une chambre chauffée , avec
cuisine si on le désire. S'adresser Ecluse
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 prochai n un grand appartement
eomposéde 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 uu
grand potager avec tous ses accessoires,
tables et différents autres ustensiles . S'a-
dresser rue du Râteau n° 8, 1" étage.

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.

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, Temp le-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.

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

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

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

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

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

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.

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'Hôpital 40.

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.

LTnc famille peu nombreuse cherche,
pour Noël prochain ou St-Jean 1883, un
logement d'environ 6 p ièces. On désire
uue belle vue. S'adresser à M. Gaberel.
régisseur, rue du Môle 1.o 7 

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.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille bien recommandée, qui sait
cuire et connaît tous les ouvrages du mé-
nage, voudrait se placer de suite. S'adr.
à la boulangerie rue de la Treille 9.

Une personne d'un certain âge cherche
une place au plus tôt pour faire une cui-
sine bourgeoise. S'adresser Seyon 22 , au
magasin.

On cherche à placer de suite des filles
qui savent faire un bon ordinaire et le
ménage. S'adresser a Mme Meyer , rue de
Flandres 7, au 3e.

Une jeune fille désire se placer dans
une bonne maison pour cuisinière. S'a-
dresser au magasin de lait, rue Fleury 5.

Une bonne cuisinière d'un certaiu âge
cherche une place pour le milieu du mois
d'octobre ou comme remp laçante. S'adr.
Ecluse 35, au premier.

Un jeune homme français , bien recom-
mandé, désire se placer le 15 novembre,
soit comme cocher , cocher-jardinier ou
portier. S'adr. à M. E. deBosset , à Ileim-
berg près Thoune (canton de Berne).

Une jeune Vaudoise voudrait se p lacer
comme aide dans un ménage. S'adresser
Rocher , n° 13. 

526 Unejeune fille qui sait soigner les
enfants, et qui saurait aussi faire le mé-
nage, cherche une place avec occasion
d'apprendre le français. Entrée à volonté.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Unejeune fille âgée de 17 ans désire
se placer dans un ménage pour tout faire,
avec occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à M. Boss, Faubourg
des Sablons 4, 2e étage.

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

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

513 Un garçon recommandable dési-
rerait se p lacer 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.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Un jeune commerçant routine dans les
voyages et connaissant les trois langues,
cherche à se placer. S'adresser au bu-
reau de l'Agence Schweizer et Marty,
Neuchâtel. (O. 61 N.)

Un jeune homme désire trouver un
emp loi quelconque, soit dans un magasin,
soit daus un bureau. S'adr. poste restante
Neuchâtel, sous les initiales A. D., n°450.

527 Un jeune homme ayant fait un
apprentissage de 5 ans comme teneur de
livres dans une tisseranderio, cherche
une place dans un bureau comme aide
ou commis , pour se perfectionner dans
la langu e française. Il peut fournir de
bons certificats. S'adresser sous chiffre
X. Y. 15, au bureau de cette feuille.

Pour commerçants

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

APPRENTISSAGES

Perdu ,samedi soir ou dimanche matin ,
un porte-monnaie noir , renfermant francs
17»50. Prière de le rapporter , contre ré-
compense, rue des Bercles 1, au magasin.

Une boîte d'aciers n° 43983 et une
boîte de carrés n° 40173 ont été perdues
ou remises à contraire , la première, il y
a quel ques semaines, et la seconde , sa-
medi passé 30 septembre ; prière de les
rapporter à M. G. Borel-Huguenin. fabri-
cant d'horlogerie , faubourg du Châ-
teau 17, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Leçons de piano
à Treytel , près Bevaix. S'adresser à M.
Franck Rousselot.

Pour paraître prochainement :

SONATE pour PIANO
par Franck Rousselot.

Tous les communiers de lemu sont
convoqués en assemblée générale pour
le vendredi 13 octobre 1882, à 1 heure
après-midi.

Ordre du jour :
Remise à bail de l'Hôtel communal.
Divers.

Conseil communal.

A."VIS

M. TH. GERBER
6, rue de l'Hôpital, 6,

recommence dès à présent ses leçons de
danse et d'escrime.

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'institu-
trice de la classe industrielle parallèle
qui s'ouvrira au commencement de no-
vembre. Cette institutrice aura 18 heures
de leçons de français , d'histoire et de
géographie, ct surveillera les autres le-
çons. Les aspirantes doivent être en pos-
session du brevet de capacité pour l'en-
seignement secondaire et industriel ; il est
à désirer qu'elles connaissent la langue
allemande. Appo intements : 2000 francs.
Les aspirantes sont invitées à se faire in-
scrire chez M. Barbezat , directeur des
écoles municipales, jusqu 'au 26 octobre.

Les personnes qui ont des notes à four-
nir à la Société fédérale de gymnastique
(section de Neuchâtel), à l'occasion de
sa fête du 1er courant , voudront bien les
faire parvenir , d'ici au 7 courant, à M.
Rodol phe Gigax , président.

Une bonne repasseuse, arrivée récem-
ment en ville, demande des jou rnées.
S'adr. Industrie 17, au 4m\



NAPLE S G R A N D  HOTEL NAPLES
Ouver t ,  dès le 1" janvier 18S2

à la nouvelle place Umberto I , à proximité des jardins publics.
Situation splendide au bord de la mer , avec vue magnifi que sur la ville , le golfe

et le Vésuve. (M-2586-Z)
Ascenseur hydraulique.

Bains de mer et d'eau douce; douches de nouvelle construction. — Prix fixes.
J±. HAUSER , gérant ,

de la famille Hauser , Hôtel Schweizerhof et Luzernerhof à Lucerne ,
Giessbach , Gurnigel , etc.

ECOLE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL

Un bon vignero n de toute confiance
demande un certain nombre de vignes à
cultiver. S'adr. à l'ép icerie Wulschlegel ,
rue du Temple-Neuf.

Le public est prévenu que la Commission de l'Ecolo d'horlogerie de notre ville ,
nommée par lo Conseil général le 20 septembre 1882, a constitué son bureau comme
suit: MM. A. Béguin-Bourquin , président ; Charles Clerc, vice-président ; Eugène
Mauler, secrétaire; L. Favre-Lebet 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 do l'écolage est fixé à fr. 6 par mois pour les ressortissants Suisses, et
à fr. 20 par mois pour les étrangers. Toutefois , parmi ces derniers, ceux dont les
parents exercent daus le canton leurs droits d'électeurs munici paux seront admis au
même titre que les nationaux.

Neuchâtel , lo 28 septembre 1882.
LA COMMISSION.

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

sont à la disposition du public au Villaret
sur Colombier.

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 proch ain.

Passé ce délai, il sera pris rembourse-
ment.

Le Comité.

Le Clods de la franchise. — LA CHAUX-
DE-FONDS , LE LOCLE, LES BRE-
NETS. — Avec 17 illustrations "par
J. Weber, et une carte. — Eu vente
au Bureau do cette feuille et chez
tous les libraires. Fr. 1.

La dénomination générale de ce nou-
veau livret (n 0B 26 et 27 de YEurope illus-
trée ) était sans douto inconnue de beau-
coup de lecteurs , même de ceux qui ha-
bitent le Clods de la franchise. Dans son
Avant-propos, l'auteur exp lique les rai-
sons qui lui ont fait adopter ce titre, et
elles nous semblent suffisamment moti-
vées.

Ce petit livre est destiné à guider le
touriste dans nos deux grands centres
industriels ainsi qu 'aux Brenets, et à lui
indiquer les charmantes promenades à
faire aux environs. Lo texte donne avec
exactitude toutes les indications néces-
saires pour parcourir avec fruit ces val-
lées populeuses et pour en apprécier les
points de vuo pittoresques. Les p lanches
sont fort belles ; citons en particulier cel-
les qui représentent les bassins du Doubs.
La planche consacrée à la Chaux-de-
Fonds est celle qui a le moins réussi,
peut-être parce qu 'on a eu le tort de vou-
loir donner une vue d'ensemble de cette
localité.

Les éditeurs nous permettront-ils , en
terminant , une petite remarque qui s'ap-
p lique à leurs autres livrets aussi bien
qu'à celui-ci : on n'y trouve nulle part
une date de publication. Qu'on ne fasse
pas figurer un millésime dans le titre gé-
néral , nous le comprenons ; mais nous
pensons que l'année de la publication
trouverait utilement sa place à la fin du
texte ou en note à la première page ; il
est toujours bon de savoir à quelle épo-
que la descri ption d'un pay s où d'une
ville a été faite.

Monsieur Wilhelm Neumann , Mademoiselle
Anna Perret , Monsieur ct Madame Hermann Ri-
cord-Hœchster et leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Paul Barrelet-Ricord et leurs enfants , Ma-
demoiselle Frieda Neumann et Monsieur Alfred
Neumann , informent leurs amis et connaissances
du décès de Madame

Charlotte NEIMA NN née PERRET ,
leur bonne et vénérée épouse , sœur , mère et
grand' mère , que Dieu a rappelée à Lui ce matin ,
après une longue et douloureuse maladie.

Station-Hill , Colombier , le 2 octobre 1882.
L'enterrement aura lieu mercredi le 4 courant

à 1 heure après midi.
On ne reçoit point  de visites.

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

FRANCE. — La réunion d'un congrès
socialiste, samedi à Saint-Etienne, a été
troublée par des rixes survenues entre
les délégués et les assistants. Lo commis-
saire central et l'inspecteur de la sûreté,
ayïmt voulu s'interposer, ont été renver-
sés et frap pés.

M. Grévy est rentré à Paris dans la
soirée de samedi.

AUTRICHE-HONGRIE. — Des ma-
nifestations préméditées suivies de pillage
ont eu lieu à Presbourg et à Blumentlial
contre les Israélites. Les militaires chargés
de maintenir l'ordre ont été attaqués et
insultés. De nombreuses arrestations ont
eu lieu.

La presse austro-hongroise réclame des
mesures énergiques.

Le conseiller de ministère Jekel-Falus-
sy a été délégué à Presbourg, comme
commissaire royal , avec/des pouvoirs
étendus. t

PRESBOURG , 30 septembre. — Cette
nuit les actes de violence contre les Juifs
se sont renouvelés. La troupe est inter-
venue et a -procédé à plusieurs arresta-
tions. On assure que l'état do siège va
être proclamé.

RUSSIE. — Samedi matin , à Popow-
ka-Negorod, une torpille a fait explosion.
On assure que deux officiers ont été bles-
sés ainsi que quatre matelots, un emp loyé
et huit soldats.

EGYPTE. — L'opinion suivant la-
quelle l'exp losion des wagons chargés
de munitions serait due à la malveillance,
n'est pas partagée par I'état-major an-
glais.

Ou croit au quartier général que l'acci-
dent doit être attribué à l'explosion d'une
fusée qui aurait été laissée par mégarde
dans un obus égyptien.

La ligne du chemin de fer est mainte-
nant déblay ée. Un seul soldat anglais se
trouve parmi les morts.

— La commission spéciale de mise en
accusation des rebelles a commencé ses
travaux.

Les communications par chemin de fer
entre le Caire et Alexandrie sont réta-
blies.

Le khédive a donné lundi un dîner de
cinquante couverts suivi d'une fête dans
les jardins de Ghezireh.

ETATS-UNIS. — On télégrap hie de
New-York que le vapeur Robert E. Lee
a été totalement brûlé pendant la nuit du
29 septembre sur le Mississipi , à environ
30 milles au-dessous de Vicksburg. De
nombreux passagers ont péri. Les pertes
sont énormes, mais elles n'ont pu encore
être évaluées.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — On a fait à Bienne jeudi der-
nier un essai de lumière électrique. L'ap-
pareil était fourni par la fabrique Hipp,
à Neuchâtel. L'expérience a joliment
réussi. La lumière était suffisante , douce
et les frais relativement peu considéra-
bles.

FRIROURG . — L'évêque Cosandey est
mort dimanche, à 2 heures du matin, à
l'âge de 65 ans. L'enterrement aura lieu
jeudi prochain.

NEUCHATEL

— Dimanche matin est mort à Cor-
mondrèehe M. le colonel de Mandrot , bien
connu dans notre ville, où il comptait de
nombreux amis et parents.

M. de Mandrot était né à Paris en 1814,
avait fait des études dans le canton de
Vaud , d'où il était originaire, puis avait
pris du service dans l'armée prussienne
qu 'il quitta en 1851, avec le grade de ca-
pitaine. Il entra dans l'état-major fédéral
et parvint au grade de colonel ; pendant
l'occupation des frontières, en 1870-71,
il fut chef d'état-major de la 2° division.

A Neuchâtel , M. de Mandrot avait été
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers, de 1862 à 1871.

Il était membre de nombreuses socié-
tés savantes et a laissé des travaux ar-
chéologiques et cartographiques; nous-
citerons spécialement VArmoriai neuchâ-
telois.

— Le 2me régiment de la 8m° brigade
d'artillerie arrivera aujourd'hui 3 octobre
dans notre ville, pour prendre part aux
manœuvres du 8m° régiment d'infanterie,
actuellement à Colombier; ces manœu-
vres auront lieu demain et jeudi au Val-
de-Ruz.

— Dimanche, par un temps charmant,
la section de Neuchâtel de la Société fé-
dérale de gymnastique a eu un concours
avec prix , auquel étaient invitées diver-
ses Sociétés des environs. De nombreux
spectateurs ont assisté avec un vif inté-
rêt aux exercices de ces gymnastes, qui.
vers 8 heures du soir, ont parcouru la
ville aux flambeaux. La Fanfare militain
a contribué à la réussite de la fête.

— Le Conseil d'Etat a sanctionné, sous
diverses réserves, un règlement sur l'or-
ganisation du service de sûreté contre
l'incendie, dans la circonscri ption muni-
cipale de Neuchâtel , adopté le 1" juillet
1882 par le Conseil général de cette mu-
nicipalité.

— Les électeurs du collège de là Chaux-
de-Fonds sont convoqués pour les samedi
14 et dimanche 15 octobre prochain, aux
fins d'élire un député au Grand-Conseil,
en remp lacement du citoyen Louis-Cons-
tant Lambelet, décédé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Attention !

Paul Robert , tapissier, 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.

Messieurs Al phonse , Jean , Charles et Henri de
Mandrot , Monsieur et Madame Charles Mon-
vert et leurs enfants , Mlle Madelaine de Mandrot ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

M. le colonel de MANDROT ,
décédé à Cormondrèehe , le 1er octobre 1882, à
l'âge de 68 ans.

Cet avis lient lieu de faire-part.
On ne reçoit pas.

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

Isaak Leuenbe rg, à Bienne ,
et son agent principal patenté,

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

A^VIS
Le cours de répét ition du 8e Régiment

d'infanterie sera terminé le 7 octobre au
matin.

Tous les comptes concernant ce cours
devront être remis aux quartiers-maîtres
du régiment et des bataillons 22, 23 et 24.
jusqu 'au vendredi 6 octobre à midi.

Le quartier-maître du régiment :
P. MATILE, capitaine.

Les amis et connaissances de Madame

Angustine CLAPARÈDE née MONNIER ,
veuve de Monsieur le cap itaine Claparède ,

qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
annonçant  son décès, sonl prévenus que son en-
terrement aura lieu mercredi 4 courant , à 2 heu-
res. — Domicile mortuaire : Temple-Neuf 14.

Récolte 1882
Achat et vente de vendange

B. BARRELET , courtier,
21, FAUBOURG DU LAC, 21

SOCIÉTÉ MÉDICALE
Séance mercredi 4 octobre , à 4 heures,

Pctile salle du cercle du Musée.
Travail de M. le docteur Albrecht.

Le secrétaire, Dr F. BOREL.
(H-302-N)

L'amiral Coligny
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.

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.

Cours le tait fêlerai te olliptions
M. Jacottet recommencera ses leçons

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

Monsieur et Madame Tschudi-Ravenel ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur cher petit garçon

H E N R I
qui leur a été enlevé subitement à l'âge de six
mois.

Schwanden (Claris), 30 septembre 1884.

des 22, 25 et 27 septembre 1882.
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NOMS ET PRÉNOMS |= _ S
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Perrenoud frères 37 31 13
Maffli Jean 36 31 12
Senften Christian 35 31 12
Neeser , Jacob 31 31 10
Messerli David 25 34 7
Kniifmniiii Frit» refusé

Kaufmann Fritz 3!) 31 13̂
Zeller S. 36 31 12
Bolle Henri 36 32 12
Schneider Gottlieb 33 32 11
Messerli David 25 34 7,5

Burgat Célestine 35 30 11,5
Cereghetti Emile 33 30 11
Senften Christian 33 32 11
Zbinden Jean 29 31 10
Rauber Samuel 20 34,5 5

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

contiendra moins de 10% de crème et de Si
grammes de beurre par litre , payera une amend <
de <îix francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refu sera de laisse!
prendre du lait pour être expertisé payera unt
amende de <lii francs.

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIS

Leçons l'anglais et i'alleiaii
par un professeur expérimenté. Rue de

la Treille 3, au 2™.


