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

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

A. Territoire de Corcelles et Cormondrèche.
1° Les ClOS, vigne de 1560 mètres (4 '/_ ouvriers environ). Limites : nord , Célestine

Cornu et A. Roux , est, Maria Bourquin , sud , Jonas Dubois , D. Droz et Em. 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 ('/„ pose environ).

3° A Serroue. Les Cerni ls , 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 Minguet , » 8030 » = 3 »
7° » Les Planchettes , » 4230 > = 1V . »
8° 3> id. » 3680 » = 1'/ »  »
9° » Les Cernils , verger de 815 > = */_ »

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

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

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

Campagne à vendre
Le 25 octobre 1882, dès 6 heures du

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les conditions de vente seront lues

avant les enchères, qui auront lieu d'après
la Loi du 14 décembre 1866.

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

Boudry, le 19 septembre 1882.
Le greff ier de paix ,

NEUKOMM.

¦Aieei â rap.ii
a la Croix -du-Marché , Neuchâtel.

Les ayants-droit à la succession deMra Jeanjaquet -Boyer , défunte , exposenten vente par enchères publi ques la mai-son qu ils possèdent à la rue de l'Hôpital ,n° 21 article 655 du cadastre de Neu-châtel , renfermant magasins au rez-de-chaussée, et logements dans ses 3 étages
Limites : nord , rue de l'Hô pital , est "uedu Seyon , sud , M. Jordan , pharmacien
ouest , rue du Trésor. Cette maison , ayant
issue sur trois rues, est dans une situa-
tion exceptionnellement favorable pour
l'exp loitation de n 'importe quel commerce.

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

An magasin FRITZ - J. PRISI
7, rue de l'Hôpital , 7

Reçu un beau choix de fromages qu 'on
vendra au détail : Gras, depuis 80 c. le
demi-kilo et au-dessus, mi-gras à 70 c.,
bon maigre salé à 50 e. Par pièce de 15
à 20 kilos, à des prix très avantageux.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tais de la Vallée, Mont-Dore, Limbourg.

Tous les jours , beurre frais de table et
à fondre.

Livre franco domicile.

A vendre
IMMEUBLES A VENDRE

Une campagne d'agrément et de rap-
port , d'un contenu d'environ 35 hectares,
ou à volonté d'environ 20 hectares, avec
forêts attenantes à proximité ; le tout
dans une très belle et très avantageuse
position à une lieue de la ville de Berne
et près d'une station sur la bifurcation
de deux lignes de chemin de fer.

S'adresser à G. Balsiger, notaire,à Berne.

A vendre un grand tapis mo-
quette , une bibliothèque en
noyer, un mobilier de salle à
manger, une table à écrire pour
bureau et divers autresmeubles.
S'adresser samedi 7 courant, de
9 heures à midi et de 2 à 4 heu-
res, chez M. A. Sandoz, Fau-
bourg de l'Hôpital 18.

__ l__ -»] -CB_ 8» 5>f3 VEI-TE

II est rappelé au public que toutes les
personnes appelées à se rendre dans les
vignes, vignerons et domesti ques com-
pris, doivent être porteurs d'une autori-
sation écrite du propriétaire , à moins que
ce dernier ne les accompagne lui-même.

Direction de police .

Les Obligations 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 l'une, n°* 18,

42, 66, 82.
Emprunt 1868. 3 séries :

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

N° 51. 5 obligations de fr. 1000 l'une, n 0'
301, 302, 303, 304, 305.

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

6 obl igations de fr. 1000 l'une, nos 54,
146, 159, 220, 224, 235.

Emprunt 1874.
7 obligations de fr. 1000 l'une, n 08 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 bois

La Commune de Fenin vendra dans sa
forêt, mercredi 11 octobre 1882 :

70 plantes bois de merrain , plusieurs
lots de branches , quel ques p lantes de
bois sec sur pied et environ 1500 fagots.

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

Conseil communal.

. Le citoyen Colin fera vendre par voie
d'enchères publiques , 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
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Peseux exposera en
montes, lundi 9 octobre courant, le bois
suivant :

160 stères bois de sapin ,
675 fagots >
970 dits bois mêlé,

1 '/_ toise- mosets,
35 tas de perches sap in ,

1250 verges de haricots,
2 billons sapin ,
2 plantes sapin ,
5 stères souches,
2 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 7 {
/ 2 heures du

matin près de la maison du garde, où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux , le 4 octobre 1882.
Conseil communal.
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Vente île mobilier à tacMtel
Mardi 10 octobre 1882, dès 9 heures

du matin, on vendra par voie d'enchères
publi ques et contre argent comptant , au
domicile de feu M. et Mme Dessoulavy-
Dardel , route de la Gare, n» 23, au 2m<
étage, un mobilier bien conservé, com-
prenant entr 'autres : lits complets, ar-
moire à glace, commode, bureau , biblio-
thèque, tables, chaises, fauteuils ; le tout
en acajou ; glaces, ' pendules , tableaux,
poêle portatif en faïence , ustensiles de
cuisine , linge, literie , etc., etc.

On vendra par voie d'enchères publi
ques, vendredi 13 octobre 1882, à 11 h
du matin , au domicile du citoyen Aug

Cornu , à Cormondrèche, deux porcs mai
grès.

Auvernier , le 3 octobre 1882.
Greffe de paix.

AVIS )
A la grande liquidation , rue du Tem-

ple-Neuf 24, la vente va être clôturée
incessamment.

Un rabais considérable est fait sur
toutes les marchandises, principalement,
sur la lingerie , rideaux , broderies , pa-
rapluies en soie , en laine et en coton ,
chaussures pour dames, etc., etc.

Une grande quantité de malles, caisses,
boîtes et cartons sont à vendre à très bas
prix.

24, RUE du TEMPLE-NEUF. 24



LIMONADE HYGIENIQUE PARISIENNE
à I centime le litre.

Cette boisson hygiénique est appelée à rendre les p lus grands services aux
classes laborieuses.

Elle est tonique, rafraîchissante et peut remp lacer le vin.
Ello conserve l'énergie au travailleur et lui permet de supporter les fatigues

occasionnées par les grandes chaleurs.
Son prix de Un centime le litre permet à tous de se rafraîchir économique-

ment.
La .Limonade parisienne n'a aucun rapport avec toutes les boissons pré-

sentées jus qu 'à ce jour , elle a le don merveilleux d'être rafraîchissante au plus haut
degré. Ses effets toniques sont indiscutables.

Aromatisée à la Menthe, au Citron, à l'Anis , elle permet à chacun de varier
selon son goût.

La Limonade parisienne est renfermée dans de petites boîtes en métal
contenant :

La grande boîte de 100 litres de boisson.
» */ a » 50 » »
» '//. » 25 » »

Une mesure accompagne les grandes boîtes. Cette mesure remp lie de poudre,
versée dans un litre d'eau, fait instantanément une boisson d' un goût très agréable,
toni que et rafaîchissante.

La Limonade parisienne se vend la boîte 1 fr., la demi-boîte 50 cent, le '/&
de boîte 30 centimes.

Dépôt chez Henri KNCERY, place du Marché, Neuchâtel.

. mil n p
Commerce en gros

RUE DE LA GARE, 88, BIEIE
Métaux :

Acier ,_ Laiton, Nickel, Maiilechort
Chrysocale , Tombac , Similor

Bronze d'aluminium, Cuivre, Plomb, etc.

Outils divers
et (H-2698-J)

Fournitures d'horlogerie
Spécialités pour :

Monteurs dc boites ^ Emaillcurs, Graveurs
et GuMlocheurs, Nichelcurs et Doreurs,
Fabricants de ressorts et d'aiguilles.

Huiles et courroies
pour machines.

NOTA. Vente exclusive aux négociants
et aux grands consommateurs.

A vendre, faute de place, un sommier,
un grand lit avec sommier et matelas, un
lit à une place avec sommier, table et
chaises ; le tout très propre et bien con-
servé ; un établi pour horloger , une ban-
que, cruches et seaux pour l'eau , seilles
pour savonner, un feuillet avec cheva-
lets, ustensiles de cuisine , etc., etc. S'a-
dresser chemin du Pertuis-du-Sault n° 8.

A vendre d'occasion plusieurs zithers.
On prendrait encore quel ques élèves. S'a-
dresser Evole 3, au 1er , à droite.

Département ta Forêts et âoinaines.
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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.Corsets

Mesdames , pour acheter vos corsets
bon marché, venez à la Liquidation
rue du Temple-Neuf, il y en a un
grand choix de toutes qualités, de toutes
formes et de toutes grandeurs.
Rue du Temple-Neuf 24L.

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

Fromages bondons
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

Avis de vente
Voici les articles qui sont vendus pres-

que pour rien à la Liquidation rue
du Temple-Neuf :

Toute espèce de dentelles noires et
blanches, rubans , blondes, broderies , fran-
ges, passementeries, cravates, foulards,
mouchoirs de poche, chemises pour
hommes et quantité d'autres articles trop
long à énumérer.

La vente va bientôt être clôturée.
Hâtez-vous d'en profiter.

Rue du Temple-Neuf 24.

L'Administration lu Pénitencier
annonce au public qu 'elle livre du bois
en cercles, bien sec, aux prix suivants :

Sapin, le cercle 75 cent.
Foyard, » 90 »

Sur demande, le bois est rendu à do-
micile, sans augmentation de prix.

Les commandes peuvent être adressées
directement au siège de l'établissement,
Mail 5, ou au dépôt en ville , rue du Con-
cert 6.

On peut également acheter au dépôt
précité.

Neuchâtel , le 2 octobre 1882.
Économat.

Chaussures
Les personnes qui ont besoin de bonnes

chaussures sont prévenues qu 'à la Li-
quidation rue du Temple-Neuf ,
on les vend beaucoup meilleur marché
qu'ailleurs. Bottines en peau et en drap,
pantoufles et souliers.
Rue «lu Temple-Neuf S 4.

Chapell erie GR4F
Au Grand Chapeau Rouge

rue dc VHôpital {sous l'hôtel duFaucon).
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 j usqu 'au plus 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
promp tement et avec soin. Repassage
des chapeaux de soie.

4 la grande liquidation
rue du Temple-Neuf

Mesdames ! qui avez besoin de linge-
rie , telle que : chemises, caleçons,
camisoles, tailles de dessous,
jupons, venez à la grande liquidation
rue du Temp le-Neuf , il y en a un grand
choix, à des prix très bon marché.

Temple-Neuf «4.

Châles , Jupons , Bas et Gants.
Nous engageons les personnes qui veu-

lent acheter bon marché les châles de
laine, les jupons tricotés, les bas, les gants,
à venir
Rue du Temple-Neuf 24, à la liquidation.

La Commune de Neuchâtel met en
vente environ 50 mètres cubes de chêne.
On peut voir les plantes en s'adressant à
Ed. Renaud , garde-forestier , au Plan.

Les conditions de cette vente sont dé-
posées chez le concierge de l'hôtel de
ville, ainsi que le tableau de l'évaluation
du cube.

Les offres seront reçues j usqu 'au 15
octobre, et devront être adressées à l'ins-
pecteur des forêts communales de Neu-
châtel.

Vente de bois

CHEZ BARBEY & Cie
Vente au rabais de plusieurs par-

ties de laines à tricoter hors séries.

Mesdames qui auriez besoin de rideaux,
il y en a un grand choix à la Liquida-
tion rue du Temple-Neuf , depuis
30, 40, 60, 80 centimes.

Rideaux

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

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

Prix très avantageux.

MEURON ET MEYER

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

def_ i<_ ® $ ..irnvasa
rue du Concert 6, au 1".

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.

TOILETTE
Toutes les eaux de toilette et celles

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

Meuron et Mever
EUE 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.

RUE DU SEYON
Reçu un beau choix de lainages con-

fectionnés : châles, robettes , bas, etc.
Laines à tricoter et à broder en tous
genres et de première qualité. Broderies,
tabliers, corsets, lingerie, gants en tous
genres, franges, boutons, fournitures
pour couturières.

MAGASIN
Petitpierre - Monard

A louer une chambre meublée, au so-
leil et vue du lac, avec la pension si on
le désire. Evole 3, au 1er, à droite. '

534 A remettre un peti t logement , rue
des Poteaux n° 6.

A louer deux ou trois appartements bien
situés et de prix moyen. S'adresser à S.-
T. Porret, notaire, à Neuchâtel.

Une chambre à louer , rue de la Treil-
le 9. 

A louer un petit appartement , dès le
1er novembre. S'adr. ruelle Breton , ate-
lier Sauvain.

Un jeune homme désirerait partager sa
chambre avec un jeune homme rangé ;
on préférerait quoi qu 'un travaillant dans
un bureau ou fré quentant le collège. S'a-
dresser rue du Seyon 31, au second.

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

Un domaine de 136 poses de bonnes
terres est à louer près de Morat. La mai-
son a toutes les facilités. Entrée le 22
février 1883. Les conditions sont très fa-
vorables. Pour les renseignements, s'a-
dresser à M. Jean Anderset, à Cressier
sur Morat.

A louer un joli petit logement aux
Parcs. S'adresser chez M. Haller , buffet
de la Gare.

Chambre meublée à louer , rue du Seyon
38, au second.

Pour Noël ou de suite , un logement de 2
chambres, cuisine, cave et bûcher. Même
adresse, une chambre avec potager , p lus
2 caves. On ne louera qu 'à des personnes
propres et soigneuses. S'adresser à M.
Jacot-Scheffer rue des Chavannes 7.

A louer , pour Noël , un petit logement
propre. S'adresser Ecluse 29, au maga-
sin. A la même adresse, place pour un
coucheur.

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-
tàillod.

A louer, pour fin septembre ou Noël ,
un logement de 4 ou 5 chambres et dé-
pendances. Vue magnifique. S'adresser à
Henri Margot , entrepreneur, aux Parcs.

Pour Noël , appartement de 3 pièces,
cuisine, dépendances et eau ; plus une
chambre meublée pour octobre. Rue du
Seyon 11.

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

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

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

A louer , au Tertre, un local brut , situé
au plain-p ied , savoir: deux magasins au
midi , deux caves derrière. S'adresser
Evole 47.

A louer deux chambres meublées. S'a-
dresser rue du Môle n° 1, 1er étage.

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

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

A louer, pour Noël 1882 ou plus tôt,
si on le désire, l'appartement du 3me
étage, Evole 13. Cet appartement com-
prend six chambres et dépendances,
eau et gaz dans l'appartement. Prix fr.
1300 par an. S'adr. étude Jacottet et
Roulet, Terreaux 7.

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.

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 etautres 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 prendrai t la pen-
sion.

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

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

A LOUER



Leçons d'aiMs et l'aHemil
par un professeur expérimenté. Rue de

la Treille 3, au 2ma.

Attention!
On désire placer une jeune fille de

l'âge de 20 ans et de bonne famille , dans
une maison honorable de la Suisse fran-
çaise, où elle pourrait , en travaillant dans
le ménage, apprendre la langue. Adresser
les offres à M. A. Straub , emp loy é de
poste, à Zurich.

Une fille bien recommandée, qui sait
cuire et connaî t tous les ouvrages du mé-
nage, voudrait se p lacer de suite. S'adr .
à la boulangerie rue de la Treille 9.

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

On cherche à placer de suite des filles
qui savent faire un bon ordinaire et le
ménage. S'adresser à 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 certain âge
cherche une place pour le milieu du mois
d'octobre on 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 Heim-
berg près Thoune (canton de Berne).

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

Une jeune 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.

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

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

SALLE D ESCRIME
DE M. TH. GERBER

6, rue de l'Hôpital , 6
ouverte tous les jo urs, dès 7 h. du matin.

Le quillier du Café de
la Balance vient d'être
réparé à neuf.

M. le docteur MORIN, à Co-
lombier, de retour du service militaire,
a repris ses occupations.

Le docteur Barrelet est de re-
tour.

Un jeune homme intellig ent (zuricois)
qui a terminé avec succès son apprentis-
sage dans une grande maison de com-
merce, qui possède aussi le français et
l'italien et qui connaît la tenue des
livres, voudrait se placer le plus tôt
possible comme

volontaire
dans la Suisse française, n'importe
dans quelle branche. Son but prin-
cipal est : Occasion de se perfec-
tionner à fond dans le commerce.
Offres sous O. Q. 116 F., au bureau d'an-
nonces Orell , Fussli et C", Zurich.

Un jeune homme sachant les deux lan-
gues et la comptabilité demande un em-
ploi dans une maison de fer et métaux ,
les premiers temps comme volontaire.
S'adresser rue du Temp le neuf 11, au
magasin.

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

Pour négociants.

Avis ni employés des deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer , muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger . S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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
certificats nécessaires.

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

Le même bureau offre à p lacer deux
je unes hommes, très recommandables ,
comme garçons de café , sous-portiers ou
domestiques de maison. (_ Ô. 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.
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 indiquera.

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.

Concours
Les personnes disposées à soumission-

ner la préparation ou le transport des
matériaux destinés à l'entretien des rou-
tes cantonales pendant l'année 1883 peu-
vent s'adresser dès maintenant, pour la
division du Vignoble, au citoyen Auguste
Guinand , géomètre, à Neuchâtel , qui est
chargé de fournir les renseignements né-
cessaires et de recevoir les soumissions
jusqu 'au 1er novembre, à midi.

L'Employé du bureau des Ponts et
Chaussées chargé dc la division du Vignoble ,

AUGUSTE GUINAND.

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.

Concours
Les personnes qui seraient disposées

à entreprendre les courses de triangle
pour l'enlèvement des neiges pendant
l'hiver 1882-1883 peuvent s'adresser dès
maintenant, pour la division du Vignoble,
au citoyen Aug. Guinand , géomètre, à
Neuchâtel , qui est chargé de fournir les
renseignements nécessaires et de recevoir
les soumissions jusqu'au 1er novembre, à
midi.

Neuchâtel, le 2 octobre 1882.
L'Employé du bureau des Ponts et

Chaussées chargé de la division du Vignoble ,
AUGUSTE GUINAND.

La Société fédérale de gymnastique
de Neuchâtel vient remercier chaleu-
reusement toutes les personnes qui ont
bien voulu s'intéresser par des dons au
concours du 1er octobre , qui a réussi
au-delà de toute attente.

Elle gardera le souvenir des nom-
breuses marques de sympathie dont elle
a été l'objet , et, à cette occasion , elle en
exprime toute sa reconnaissance.

Neuchâtel , le 4 octobre 1882.
Le Comité d'organisation.

Société de oiiastip des Hommes
A l'occasion de la reprise des exer-

cices du semestre d'hiver , on commen-
cera , le jeudi 12 octobre , un cours théo-
rique et pratique de gymnastique hygié-
ni que avec cannes en fer.

Age d'admission dans la société : 22
ans.

Finance d'entrée : fr. 1.
Cotisation : 50 cent, par mois.
Messieurs les amateurs degymnasti que

sont cordialement invités à se faire ad-
mettre au nombre des sociétaires.

L.-A. BOREL,
directeur du cours.

P. S. Les exercices ont lieu les lundi
et jeudi de chaque semaine, de 8 '/2 à
9 '/, heures du soir.

Dans une bonne famille bourgeoise de
Berne , quel ques jeunes gens pour-
raient être reçus en pension et y joui -
raient d'une vie de famille agréable. S'a-
dresser à M. le pasteur Wittnauer , à Neu-
châtel , ou à Mme Ruprecht-Wœber , Gur-
tengasse, u° 4, à Berne.

533 On demande une jeune fille forte
et robuste, pour aider au ménage et soi-
gner des enfants. Entrée de suite. Inutile
de se présenter sans bons renseignements.
Le bureau d'avis indiquera.

Madame de Pierre-Pourtalès cherche.
pr le courant de novembre , une cuisinière
expérimentée. Sans de très bonnes re-
commandations , inutile de se présenter.

CONDITIONS OFFERTES

Une personne âgée, de toute confian-
ce, demande un service facile. S'adresser
au Secours, Ecluse 24.

Une fille recommandable cherche une
place pour tout faire dans le ménage.
S'adr. chez Mme Sigrist, rue de l'Hô pital
n" 8, au 1er.

535 Une Lucernoise de 22 ans, qui sait
faire une très bonne cuisine, pourvue de
bons certificats , cherche une place pour
de suite. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune allemande de toute mora-
lité, qui sait faire un bon ordinaire , de-
mande à entrer dans une bonne famille
pour y apprendre le français. On deman-
derait un petit gage. S'adresser chez M"'
Michaud , rue de l'Hôpital n° 8, 4e étage.

536 Une veuve de 40 ans cherche une
place dans une petite famille ou comme
aide dans un ménage. Bonnes références.
S'adr. Chavannes 11, 1er étage.

Une jeune fille d'honnête famille, sa-
chant bien coudre , cherche une place de
bonne ou femme de chambre pour les
premiers jours de novembre 1882. S'adr.
à Mme Bellenot , à Monruz , pour les ren-
seignements.

Un jeune homme de 19 ans , bien re-
commandé, cherche une place pour la
fin d'octobre ou le Ie' novembre, pour
travailler au jardin , soigner un cheval ou
comme domestique de magasin. S'adres-
ser à Constant Binggly, chez M. Grellet,
à Ferreux , près Boudry.

_ Une personne d'âge mûr , connaissant
bien la cuisine, demande à se placer à
Neuchâtel ou aux environs , dans un pe-
tit ménage ou chez des personnes âgées.
Pour renseignements, s'adresser à Mlle
Margroff , à Neuveville.

OFFRES DE SERVICES

Une repasseuse expérimentée s'offre
pour des journées , rue des Moulins n" 2.

Réunion des Unions chrétiennes du
Vignoble , Dieu voulant , dimanche pro-
chain 8 octobre, au café-chocolat (Bou-
dry), à 2'/ 2 heures précises. Sujet : Ac-
tes IV. Tous les jeunes gens sont cordia-
lement invités.

AWGS DIVERS

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

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

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 1er .

Jolie chambre meublée. Evole 1, 3me
étage, à gauche. 
~ _Ô2 __ 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.

531 Un agriculteur neuchâtelois ayant
son chédal demande à louer une grande
ferme d'au moins 20 vaches à la monta-
gne. S'adresser au bureau d'avis qui in-
diquera.

On désirerait reprendre en ville un ca-
fé-restaurant, bien achalandé, ou un lo-
cal pouvant servir comme tel. S'adresser
Evole 3, au 1er, à droite.

532 On demande en ville , pour Noël ,
un appartement de 4 ou 5 chambres. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Place pour deux ouvriers graveurs et
un apprenti graveur , chez Léon Gauthier,
décorateur , St-Nicolas 8.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

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 tisseranderie, cherche
une place daus un bureau comme aide
ou commis , pour se perfectionner dans
la langue française. 11 peut fournir de
bons certificats. S'adresser sous chiffre
X. Y. 15, au bureau de cette feuille.

Fritz HENRIOD , mécanicien , à Cor-
tàillod , 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 de cette feuille.

Pour commerçants

Une jeune fille parlant le français ,
ayant terminé ses classes, pourrait  entrer
comme apprentie doreuse chez M. Du-
bois-Droz , Trois-Portes u° 2. Elle serait
nourrie et logée.

On demande de suite une apprentie
couturière. S'adr. Avenue du Crêt , chez
Mm0 Trincard.

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

APPRENTISSAGES

Trouvé un parap luie. Le réclamer aux
conditions d'usage, chez Stucki , Mala-
dière n° 19.

On a perdu , du Cercle du Musée au
Café de Paris, une montre en argent, gra-
vée du nom à'Elise Bandent 1881. Prière
de la rendre au Cercle du Musée, contre
récompense.

Il a été oublié en ville, dans la journée
de vendredi ou samedi , un parapluie de
soie noire marqué M. P., manche en bois
brun découpé. La personne qui pourrait
le reconnaître est priée de bien vouloir
en donner avis au faubourg de la Mala-
dière 3.

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 a M. G. Borel-Huguenin, fabri-
cant d'horlogerie , faubourg du Châ-
teau 17, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

DANSE PUBLIQUE _£?_
Café Helvétia, Gibraltar.

Bonne musique et bonne consomma-
tion sont réservées aux amateurs.

Tous les communiers de Fenin 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.

AVIS

M. TH. GERBER
6, rue de l'Hôpital , 6,

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



Recolle 1882
Achat et vente de vendange

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

i
_L__A. INTEAA/^YORK.

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. — FONDÉE EN 1845.

Les assurés sont seuls propriétaires du fonds de garantie
et de tous les bénéfices . *

(Système de la mutualité à primes et engagements fixes.) ;

J Fonds «le garantie : 245 millions entièrement réalisés.
i, Dépôts importants et irréductibles en permanence dans les principaux Etats d'Europe.

if La New-York accepte la juridiction des tribunaux cantonaux suisses.

A S S U R A N C E S
Primes annuelles et viag ère s à payer pour assurer 10,000 f r .  payables au décès.

Sans participation aux bénéfices. Avec partici patio n aux bénéfices*.
AGrES A LA ^ui Compagnies A LA AUI Compagnies

NEW-YORK françaises . N EW-YORK trangaises .

25 ans Fr. 164 40 Fr. 198 90 Fr. 198 90 Fr.221 —
* 35 » > 222 — > 255 60 > 263 80 > 284 —

I 45 » » 307 20 » 348 30 > 379 70 » 387 —
C) Les Compagnies françaises attribuent aux assurés la moitié des

•A bénéfices seulement, la NEW-YORK la totalité.

RENTES VIAGÈEES
Payables semestriellement, pour un versement de 100 francs.

AVEC A L I É N A T I O N  Avec remboursement
AGES DE LA T0TALITÉ DU CAPITAL de la moitié du capital

LA NEW-YORK Compagnies françaises. lB _%-ew- _ o__ .

i 40 ans Fr. 7 34 Fr. 6 19 Fr. 6 17
60 > » 10 72 > 9 02 » 7 86 I

E 70 > > 15 09 . 12 15 > 10 04

180 
> > 21 31 » 15 16 _» 13 15

Direction pou r la Suisse, c_ _„QP-cmj KCHi__ _ ï__ s , Banquiers, VEVEY. I
Agent général pour le Canton. Ap. BARBEY-JÉQUIER , Neuchâtel. I

raiLfiTiâ
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L1CENDIE, SAINT-GALL

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

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

UI. Quinche-Sterchi, secrétaire municipal , à Saint-Biaise.
Paul Ruedin , à Cressier.
Schlsepp i, Etude Barrelet , à 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 prochain.

Passé ce délai, il sera pris rembourse-
ment.

Le Comité.

L'amiral Coliqny
Conférence historique

par M. le pasteur BERSIER.

Vendredi 6 octobre, à 8 h. du soir , au
Temp le 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.

FRANCE. — Les vendanges touchent
à leur fin dans le midi de la France. Les
viticulteurs sont généralement satisfaits ;
les vins sont bien réussis, très vifs, rou-
ges, et ont bonne apparence. Malheureu-
sement, la récolte vinicole ne sera pas
bonne dans les autres régions. Par suite
du mauvais temps et du froid , la matura-
tion des raisins ne s'est pas accomp lie
dans des conditions normales ; il en ré-
sultera presque partout , même en Bour-
gogne et dans le Bordelais , un déficit as-
sez notable, et on aura aussi de grandes
déceptions au point de vue de la qualité
des vins.

— Quatre cent quatre-vingt-onze réfu -
giés égyptiens sont partis samedi soir de
Marseille pour Alexandrie.

— Au conseil des ministres tenu mardi
matin , il a été décidé quo le général Bil-
lot adresserait au général Chanzy une
lettre le félicitant sur les grandes manœu-
vres de l'armée.

M. Grévy a signé plusieurs nomina-
tions de généraux de brigade.

ANGLETERRE. — Le comte de
Munster , ambassadeur d'Allemagne, ve-
nant de Berlin , a débarqué vendredi à
Douvres, d'où il s'est rendu directement
auprès de lord Grandville.

M. Gladstone souffre d'un refroidisse-
ment. Lundi il a été obligé de garder le
lit.

— Le Times revendique pour l'Angle-
terre le droit comp let d'action en Egyp-
te. Le contrôle à deux n'existe plus.

L'Angleterre ne s'oppose pas à l'action
de la France en Tunisie. La France n'ayant
pas un seul homme en Egypte , devra
comprendre qu 'elle ne peut pas obtenir
une situation privilégiée. L'Angleterre
fera participer tous les Europ éens au
même titre au développement du bien-
être de l'Egypte.

AUTRICHE-HONGRIE. — Dimanche
l'ordre n'a pas élé troublé à Presbourg.
Une ordonnance sévère du ministre de
l'intérieur enjoint aux autorités munici-
pales de prêter l'appui le plus efficace
aux commissaires du gouvernement et de
veiller à la prompte exécution des mesu-
res qu'ils prescriront.

RUSSIE. — Un wagon chargé de dy-
namite a été découvert dans le train d'O-
dessa à Kiew. On croit que c'est l'indice
d'un nouveau complot nihiliste.

ESPAGNE. — Un incendie a éclaté
mardi à Grenade, par suite d'une explo-
sion de gaz. 11 y a eu neuf blessés. Les
pertes sont considérables.

EGYPTE. — On annonce du Caire
que l'état de la population musulmane
est inquiétant; les indigènes se montrent
très agressifs à l'égard des Européens.

Arabi conserve son prestige dans les
villages, et les Europ éens ne peuvent ré-
sider que dans les localités occupées par
les Anglais.

Les Europ éens réclament la punition
sévère des chefs de la rébellion.

Le ministère serait , dit-on , décidé à
démissionner si Arabi et ses comp lices
ne sont pas fusillés.

— M. Malet a présenté lundi Baker
pacha au khédive. Le travail de la réor-
ganisation de l'armée égyptienne va com-
mencer immédiatement.

La commission spéciale formée en cour
martial e a tenu lundi sa première réunion
en présence de M. Charles Wilson.

On croit que le général Wolseley quit-
tera l'Egypte vers le 29 octobre.

La première division de l'armée an-
glaise partira dans le courant du mois;
la deuxième division restera probable-
ment quatre mois encore en Egypte.

Le bruit court que des troubles ont
éclaté à Siout; les inahométans voulaient
massacrer les cophtes ; les soldats égyp-
tiens ont rétabli l'ordre.

NOUVELLES SUISSES
— M. Albert Sandoz , du Locle, comp

table à la succursale de la Banque com

merciale de Bàle à Berne, a été nommé
par le Conseil fédéral inspecteur-adjoint
des banques d'émission.

— Le général de Rœder , ministre
d'Allemagne en Suisse depuis 1867 , a
pris sa retraite en raison de son grand
âge; il a 78 ans. Son successeur n'est pas
encore nommé.

— Le résultat de la souscription d'ac-
tions pour l'exposition nationale a été beau-
coup moins favorable qu 'on ne l'espérait.

ZURICH . — C'est le 1er octobre qu'on a
ouvert les diverses lignes de tramways
dont vient d'être dotée la ville de Zurich.

— La ville de Winterthour , autrefois
si riche, eu est réduite aujourd 'hui à lais-
ser vendre aux enchères publi ques tout
son matériel d'éclairage au gaz et de ser-
vice des eaux, ainsi que les trésors de la
fameuse cave du Conseil , j usques et y
compris les fûts.

VALAIS . — Un accident est arrivé sa-
medi au train partant de Sion pour Bri-
gue vers 5 heures du soir. Entre Sion et
St-Léonard, un wagon chargé de farine
a déraillé , entraînant à sa suite le four-
gon et les trois premières voitures à voya-
geurs , qui ont été p lus ou moins endom-
magées.

M. le banquier Crop t, de Sion, qui se
trouvait en première classe, a eu les deux
jamb es cassées; toutefois on espère qu 'il
se guérira sans qu 'il soit nécessaire de
recourir à une amputation. L'ingénieur
cantonal du Valais, M. Zen-Ruffinen, a
pu heureusement sauter du train avant
le choc et en a été quitte pour de légè-
res contusions. Les autres voyageurs,
pas plus que le personnel du train , n'ont
eu aucun mal.

FRIHOURG . — M. Christop hore Cosan-
dey, évêque de Lausanne, mort diman-
che, à 2 heures du matin , était né le
16 décembre 1818, avait été élu évê-
que le 19 décembre 1879, en remplace-
ment de M. Marilley , et consacré le 14
février 1880.

NEUCHATEL,

— Mardi matin a eu lieu à la salle cir-
culaire du Gymnase latin la séance
d'inauguration du semestre académique.

Le recteur sortant de charge, M. Bille-
ter, a prononcé une allocution dans la-
quelle il a annoncé que l'année académi-
que s'ouvrirait dorénavant en octobre,
et que le recteur serait nommé pour un
terme de deux ans.

Le nouveau recteur , M. A. Naville, a
traité , dans son discours inaugural , des
rapports entre la connaissance cl la pra-
tique, ou, en d'autres termes, entre la
science et l'art.

— Mardi , entre une et deux heures du
matin, un incendie a détruit la scierie de
MM. Cuany frères , située entre le bas de
Sachet et la fabri que de Cortàillod. Le
moulin des frères Cuany, attenant à la
scierie, a pu être préservé. On ignore
encore les causes de l'incendie.

— Le citoyen Raymond Vuichard,
curé de la paroisse de Cressier-Enges,
étant arrivé à l'exp iration d'une période
sexannuelle prévue par la loi réglant les
rapports de l'Etat avec les cultes, le
Conseil d'Etat, sur la demande du Con-
seil de paroisse, l'a confirmé dans ses
fonctions pour une nouvelle période de
six ans.

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Johann Ammann , originaire de
Frauenfeld , étudiant à la Faculté des
sciences de l'académie, aux fonctions de
préparateur du cabinet de physique, en
remplacement du citoyen Alexandre
Wettsteiu , démissionnaire.

— Un concours d'agriculture aura lieu
à Cernier , lundi prochain 9 octobre. En-
viron 70 pièces de bétail sont inscrites
des diverses localités du district. On an-
nonce également de nombreux produits
et instruments, et une loterie.

Foires dans le canton de Neuchâtel en
oclobre 1882. — Les Brenets , le 9, Cer-
nier, le 9, la Sagne, le 10, Verrières, le
14, Locle, le 15, Lignières, le 19, Cres-
sier, le 23, Môtiers , le 24.

Marchés aux bestiaux. — Locle, le 7,
Fleurier, le 13, Chaux-de-Fonds, le 18.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

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

nommée par le 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 organique sanctionné par le
Conseil d'Etat , est dès maintenant ouverte tant aux élèves qui voudraient suivre un
cours complet 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 nationaux.

Neuchâtel , le 28 septembre 1882.
LA COMMISSION.

NAPLE S G R A N D  HOTEL NAPLES
Ouver t  des le 1er janvier I SS—

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 .
_ __ . _E _C___.XJ__lJ____ -_, gérant,

de la famille Hauser , Hôtel Schweizerhof et Luzernerhof à Lucerne,
Giessbach , Gurni g el , etc.

AVIS
Le cours de répétition du b° 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.

Ecole enfantine
Mlle Philipp in recevrait encore quel-

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

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



Le citoyen Metzgcr , 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.

Fédération britannique , continental e I générale

Conférence de Neuchâtel
Toutes les personnes qui auraient des

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

— C'est bien, donne et va-t-en, dit le
jeune homme en congédiant le pâtre du
geste.

Sampiero secoua négativement la tête :
— On m'a recommandé d'attendre la

réponse.
— Je n 'ai pas l'habitude de répondre

au premier venu à pareille heure et sur
la grande route, s'écria Riccardini avec
impatience.

— Si vous trouvez la nuit trop noire,
dit l'imperturbable Samp iero, je puis vous
prêter ma lanterne.

Les amis d'Andréa ne purent s'empê-
cher de rire et Bianchi tira doucement le
pâtre par l'oreille. Quant à Riccardini ,
il tournait la lettre dans ses doigts , et
semblait hésiter à l'ouvrir . Il entendait
le pas du cheval de Diana s'éloigner , son
coeur battait violemment. Il était agité de
ce vague pressentiment que l'homme
éprouve lorsqu 'un danger inconnu le me-
nace. Ses amis se demandaient ce que
pouvait signifier ce singulier message.

— Allons, éclaire-moi , dit-il brusque-
ment à Sampiero en rompant enfin le ca-
chet.

Le pâtre le regarda avec un sourire
haineux.

— Je n 'ai pris ma lanterne qu 'à votre
intention , seigneur Andréa, dit-il. Puis-
que vous voulez y voir clair, vous serez
servi à souhait.

En même temps il se hissa sur la pointe
des pieds, allongea le bras, et porta la

flamme de son fanal à la hauteur du vi-
sage de Riccardini , qui , légèrement in-
cliné sur le cou de son cheval , put lire
ces mots tracés d'une main ferme :

« Andréa Riccardini , à toi mon cadeau
de noces :

« Signé : LORENZO DELI.A MENZ .A ,
> Evadé de la citadelle de Corte. >

Au même instant, une lueur rouge
éclaira l'horizon et deux coups de feu re-
tentirent.

Andréa , frapp é au front , tomba de che-
val , tout sanglant. Un cri de vengeance
s éleva de tous côtés, et tandis que les
uns cherchaient à arrêter le sang qui s'é-
chappait à flots de la double plaie du
blessé, les autres , armés de leurs cara-
bines, s'élançaient au galop dans la di-
rection des coups de feu esp érant attein-
dre le meurtrier. Quant au pâtre, il avait
disparu comme un feu follet.

Le cortège dut retourner sur ses pas
et rentrer à Castellare. Quand on eut en-
levé les linges app liqués à la hâte sur les
blessures de Riccardini on s'aperçut qu 'il
avait cessé de vivre. Diana ne versa pas
de larmes, mais elle voulut veiller elle-
même auprès de son cher mort , assistée
de deux parents d'Andréa. De toute la
nuit elle ne dit que ces mots.

— Lorenzo , garde-toi de la veuve 1
La vendette devenait son héritage.

{A suivre.)

Un mot du cru marseillais :
— Cazoar, mon ami, viens-tu un peu

voir dézeuner avec moi ce matin.
— Zé né puis , cer Savertipilliôre , zé

regrette, mais zé né puis.
— Pourquoi donque.
— Mon Dieu , zé té dirai bien, z'ai pas

d'arzent.
— Que ça ! mais entre amis on ne se

zène pas , que diable ! viens tout de mê-
me — tu ne maiizeras pas , voilà toute !

tr

* *Un monsieur est arrêté devant la
boutique d'un marchand d'antiquités ;
passe uue petite fille à l'aspect souffre-
teux qui tient à la main quel ques bou-
quets.

— Monsieur , achetez-moi mes fleurs ,
s'il vous p laît.

Le monsieur ne répond pas et regarde
toujours la vitrine ; alors la petite d'un ton
supp liant :

— Elles sont anciennes aussi, allez ,
monsieur...

jjj

Entre Bohèmes.
— On m'a affirmé que tu as dit du mal

de moi ; moi , ton ami , qui t 'ai rendu tant
de services?

— Quels services?
— Je t'ai prêté un pantalon.
— Je te l'ai rendu... avec usure.

** *Deux amies , j eunes toutes deux, sont
sur le tram.

— Attends, que je t'arrange un peu ton
chapeau , dit l' une des deux. Cette plume
qui te tombe sur l'oreille ne te va pas
bien du tout.

— Oh ! moi , répond l'autre , ça m'est
bien égal. Je sais que je suis laide et j 'en
ai pris mon parti... et toi?

Tête de l'amie !
*J* *

Un Parisien , M. de X..., traversait
le Bois de Boulogne pendant la nuit.

Arrivé près de la cascade, un homme
en blouse sort du taillis et se jette sur lui ,
un poignard à la main :

— Il me faut ta bourse, s'écrie le mi-
sérable, ou sans cela tu me forceras à
faire une chose que je n'ai jamais pu faire
de ma vie.

M. de X..., prend son porte-monnaie ,
le donne au détrousseur et lui dit :

— Maintenant que vous m'avez dé-
pouillé, pourrais-je savoir ce que vous
auriez fait ?

Le bandit regarda sa victime et répond
froidement :

— J'aurais travaillé ?

Anecdotes

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.
A vendre des cruches vides en grès,

après eau de Selters, chez M"6 Hurni , épi-
cière, rue de la Treille.

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

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.

FABRIQUE DE POTERIES
de Renens près Lausanne.

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

ancien ouvrier à Ferney-Voltaire .

Blanchisseuse et repasseuse
_ViS DIVERS

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.

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

Brevets d'invention. — Le comité de la
Société d'Emulation industrielle , celui de
l'assemblée des scul pteurs de l'institut
de scul ptures de l'Oberland et de la So-
ciété des sculpteurs de Brienz , la com-
mission de la Société des anciens poly-
techniciens pour l'adoption de la protec-
tion des inventions , la Société intercan-
tonale des industries du Jura , la section
suisse de la commission permanente in-
ternationale pour la protection de la pro-
priété industrielle , et l'Association com-
merciale et industrielle genevoise, vien-
nent de convoquer une assemblée géné-
rale qui aura lieu au buffet de la gare
d'Olten , le 8 octobre, à 11 '/_ heures du
matin , avec l'ordre du jour suivant :

« Y a-t-il lieu de reprendre dès main-
tenant la question des brevets d 'invention,
et dans ce cas quelle est la meilleure
marche à suivre pour obtenir un résultat
favorable? »

Les signataires espèrent que, en appe-
lant du peup le mal informé au peup le
mieux informé, notre pay s pourra être
enfin doté d'une institution nécessaire
pour notre développement industriel et
économique. Ils pensent que les autori-
tés fédérales , qui se sont prononcées à une
grande majorité dans ce sens , n 'hésite-
ront pas à soumettre de nouveau la ques-
tion au peup le, si le vœu en est exprimé
par une manifestation imposante des ci-
toyens.

NOUVELLES SUISSES

f! Véritables eifares impartes je ta Hawwe et le Bahia S!
Je recommande au mieux mon grand assortiment de cigares tirés directement . C -C. BŒLSTERLI, Predigerplatz 46,

ZUEICH. Envoie de petites boîtes d'échantillons depuis la marque ordinaire jusqu 'à la plus fine. (M837Z)

EXPOSITIO N
DE

MA CH I- .ES AGRIC OLE S
Battoirs à bras, montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-

paille , pouvant être emp loyés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

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

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

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

J. -H. GARRAUX k CLOTTU , Faillira in Crèt 23 , McBtel.

Mapsin Je chaussures
L. STRITTMATTER

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 semelles hy-
giéniques de la maison A. Wagner, de
Berlin.

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 de la feuille d'avis.

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 môme offre à vendre une voiture à
deux bancs en bon état.

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.

A vendre à Cortàillod , chez Adol phe
Dubois , un 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 de 750 ltilos.

523 On prendrait tout de suite quel ques
jeunes gens en pension. Cuisine bour-
geoise. Prix modéré. S'adr. au bureau de
la feuille.

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

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

Pension alimentaire

Prix fait Demandé ; Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtelois 595
Suisse-Occidentale . . . lift 14-5
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .'
Banque du Locle , ex-coup. ' 800
Fabri que de télégrap hes . 390
Hôtel de Chaumont . . . 180 215
Société des Eaux . . . .: 420
La Neucbâteloise . . . .  980
Grande Brasserie. . . . 1060
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice. 580
Fab. de ciment , etc. , aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 3/4 %, 362,50
Chaux-de-Fonds 4 >/, nouv. 100
Société techni que obi. 6 % S80

» 5%
Etat de Neuchâlel 4 %. . 480

» > 4 V, •/•• 100,25
Obl g. Crédit foncier 4 '/_% 100 ,25
Obli gat. munici p. 4 '/, % . 100,25

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

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

RÉUNION COMMERCIALE , 4 octobre 1882

du 28 septembre 1882.

aj _ S
NOMS ET PRÉNOMS ._ r  _ J.

des il 1 1
LAITIERS || I g

~3 

Kaufmann Fritz 40 31 14
Senften Christian 40 32 14
Elzingre Auguste 36 31 12
Bachmann Abraham 35 30 lî
Tanner Fritz 33 31 H
Neeser , Jacob 31 30 18
Perrenoud frères 30 33 10
Schneider Gottlieb 29 33 10
Colomb Arnold 26 30 8,5
Zbindcii Jean 26 32 8,5
linhof Jcnu refusé

DIRECTION DE POLICE,

RESXJIiTAT DBS ESSAIS DE LAIT



Eau minérale naturelle ûe Biraensilorf
canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans , tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités éminentes en médecine , de
la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et princi pales pharmacies.
CH1139Z)

GROS Droguerie médicinale et industrielle DéTAIL
EAUX MINÉRALES

Spécialités suisses. — Spécialités étrangères.
ÉPICERIE FINE. — VINS & LIQUEURS

Thé de Chine, importation directe.
Dépôt de la boisson hygiénique, à 1 centime le litre , dite Limonade parisienne.

Dépôt de l'alcool de Menthe double anglaise.
Dépôt de l'odontine de Zintgraff.

Vinaigre de Bourgogne.
Dépôt des préparations dentaires du Dr John Evans, de Paris. Encaustique pour

parquets , et vernis pour croisées.
Couleurs , vernis , pinceaux, etc.
Je me charge, sur commande, de la préparation de tous les vernis à l'huile et

broy és avec le p lus grand soin.
Se recommande,

H E N R I  K N Œ R Y , droguiste,
Place du Marché, Neuchâtel.

Chu F. PERDRISA T
horticulteur.

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

LE SERMENT DE LA VEUVE

13 FEUILLETON

PAR EH. GONZALÈS

La jeune femme regarda son mari avec
étonnement. Celui-ci continua:

— Je vous obéis , ma chère. Vous m'a-
vez dit que le comte Lorenzo avait été
l'ami de votre père. Son fils vous avai t
dernièrement sauvé la vie. Quant à moi ,
je n'avais guère envie de mourir avant
de vous avoir épousée... et, ma foi !

Il s'arrêta un peu confus devant l'aveu
de la vérité.

Diana semblait changée en statue de
m.arbre. Elle se mordait les lèvres.

— Et qu'avez-vous fait? dit-elle d'une
voix brève.

Riccardini hésita en voyant l'expres-
sion du visage de sa femme, et se repen-
tit d'avoir cédé aux suggestions de Luigi.

— Qu'avez-vous fait? répéta-t-elle.
Il se hâta de répondre:
— Eh bien ! le comte Lorenzo a été

dénoncé, arrêté et transféré à la citadelle
de Corte ... C'est Luigi Muratore qui a eu
cette idée, j e vous jure , Diana, ajouta-t-il
en voyant les sourcils contractés de la

sur lui poitrine découverte. Il ne dira pas
que je suis un lâche.

Et comme Diana ne répondait pas:
— Oui ! il ne faut jamais trop aimer

une femme ! ajo uta-t-il d'un voix sombre.
Cette plainte déchirante parut toucher

le cœur de la jeune femme. Elle regarda
Riccardini moins sévèrement et dit à voix
basse:

— Il faut laver cette tache, Andréa.
Je n'aimerai jamais un traître. Si le comte
vous tuait, je suis femme à me charger
de la vengeance au lieu de verser des
larmes stériles. Si vous le tuez, vous se-
rez obligé de prendre le maquis ; et bien !
je vous suivrai daus la forêt et dans la
montagne, j e porterai vos vivres, j e char-
gerai votre fusil ; j e serai votre servante
et votre compagnon ; mais si jamais vous
me préfériez à l'honneur , j e vous quitte-
rais et vous ne me reverriez jamais. Ren-
trons sous la tente maintenant, Andréa,
et que nos amis ne se doutent de rien.

En ce moment les convives se levaient
pour conduire les nouveaux époux au lo-
gis d'Andréa Riccardini à Corte.

Après avoir galamment aidé les dames
à se mettre en selle, les jeunes gens allu-
mèrent leurs cigares, burent le coup de
l'étrier et montèrent h cheval à leur tour ;
puis ce bruyant cortège se mit en route
pour la ville. En tête marchait la mariée
à qui les grands parents servaient d'es-
corte ; les demoiselles d'honneur suivaient,
et, à quel ques pas plus loin, Andréa ré-

jeune femme, qui gardait un terrible si-
lence. D'abord , j 'ai rejeté sa proposition;
mais tous mes amis ont fini par l'approu-
ver, j e me rappelais que vous aviez voulu
faire la paix entre Lorenzo et moi , j e crai-
gnais que cette vendetle ne me séparât
de vous dès les premiers jours , si bien
que je me suis laissé entraîner.

Diana lui saisit le bras et le regarda
avec des yeux ful gurants.

— Et aujourd'hui le comte Lorenzo a
le droit de vous mépriser et de vous cra-
cher au visage ; avez-vous réfléchi à cela,
Andréa? Le comte a le droit de dire que
j 'ai épousé un Corse dégénéré , un hom-
me sans cœur, un chasseur de lièvres !
Moi, la femme d'un délateur , ô mon Dieu!

Elle fut prise d'un tremblement con-
vulsif qui épouvanta Raccardini. Il de-
vint livide.

— Calmez-vous, ma chère âme, s'é-
cria-t-il ; ne m'accablez pas ainsi ! Je vous
ai trop aimée ; est-ce un crime ? est-ce à
vous de me le reprocher si durement ,
Diana? Me mépriser ! Ah! personne n'o-
serai t ! J'ai eu pitié de ce vieillard , mais
je ne crains personne.... Si j 'ai manqué à
mon sang, c'est pour vous. J'ai voulu as-
surer mon bonheur; j 'ai voulu être sûr
que mon ennemi ne vous arracherai t pas
de mes bras en ce jour béni. Peu m 'im-
porte de mourir après. Demain, si vous
le voulez , M. délia Menza sera libre. La
dénonciation sera rétractée. Je marcherai

pondait avec une sorte de contrainte aux
plaisanteries de ses amis. Un abattement
inexplicable s'était emparé de lui.

Pour le tirer de cette tristesse, Polo
Blanchi et Arena se mirent tout à coup
à entammer une ballata qui était alors
en vogue dans l'île. A leurs voix isolées
d'abord se mêlèrent bientôt d'autres voix
plus nombreuses, et les lointains échos
des montagnes répétèrent ce chœur étran-
ge qui montait vers le ciel dans le silence
de la nuit.

En ce moment on vit un petit pâtre
qui tenait une lanterne à la main descen-
dre en courant par un étroit sentier qui
se tordait comme un serpent sur les flancs
d'un rocher. L'enfant franchit une haie
qui barrait le chemin , et s'arrêta tout ha-
letant à deux pas de Riccardini, dont le
cheval effray é se cabra.

Andréa reconnut alors Sampiero. Il
leva sur lui la cravache qu'il tenai t à la
main et lui dit ;

— Allons , laisse-moi passer , fils de
brigand !

Malgré cette menace, Sampiero ne bron-
cha pas et répondit en tirant de son bon-
net un billet cacheté :

— Je suis content de vous rencontrer ,
magnifique seigneur , car j 'allais vous por-
ter cette lettre à Castellare.

Riccardini demanda:
— Qui t'envoie ?
— Quel qu 'un que je ne connais pas.

répliqua Sampiero sans hésiter.

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.

— Faillite de Fritz B'hend , cafetier ,
époux de dame Marie née Klop fenstein ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 31 oc-
tobre, à 2 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 1" novembre, dès les 3 heures du
soir.

— Faillite de Emile-Eugène Nemitz,
charron , domicilié à la Sagne. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 31 octobre, à
2 heures du soir. Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi lor no-
vembre, dès les 11 heures du matin.

— Faillite de James-François Wood-
ley, époux de Louise née Lavoyer , au-
bergiste, à Fontaines. Inscriptions au
greffe du tribunal , à Cernier , jusqu 'au sa-
medi 28 octobre , à 6 heures du soir. In-
tervention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de Cernier, le samedi 4
novembre, dès 2 heures du soir.

— Faillite de Guillaume Brutsch , fai-
seur de pend au ts et cafetier, et celle de
sa femme, Sophie-DorothéanéeNeuensch-
wander, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 24
octobre, à 2 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 1" novembre, dès les 2 heures du
soir.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Louis-Alfred Tissot,
épicier , au Locle, pour le samedi 14 oc-
tobre, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de ce lieu , aux fins de recevoir les
comptes du syndic à la masse et prendre
part à la répartition.

— Faillite de Chle,-Guillaume-Alexan-
dre Grether, marchand de comestibles,
époux de Anna-Elisabeth née Renfer , do-
micilié t\ la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 7 novembre,
à 2 heures du soir. Intervention devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 15
novembre, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Paul-Henri Sing le, caba-
retier, et celle de sa femme, Nina-Bertha
née Bôsiger, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds , Grandes-Crosettes. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 7 novembre , à
2 heures du soir. Intervention devant le
tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, mercredi 15 novem-
bre, dès les 10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite de

Louis Pointet , cordonnier , à Montalchez ,
pour le mercredi 11 octobre , à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Boudry ,
pour assister à la clôture de la faillite et
prendre part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire de Arthur
Mellier, commis-nég', décédé à Nap les,
le 3 juin 1881. Inscriptions au greffe de
paix de Boudry, j usqu'au samedi 21 oc-
tobre, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, à l'hôtel de ville de Boudry ,
le mardi 24 octobre, à 10 heures du matin.
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Les personnes qui souffrent

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

AI-P-ONCES DE VENTE

CHEZ F. HOCH
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 de pianos
St-Honoré 5.

M""1 Kurz liquidera dès aujo urd'hui
plusieurs pianos neufs , ainsi que les pia-
nos ayant servi à l'Ecole de musi que.

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

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

Rabais considérable.

Les cors aux pis et taillons
disparaissent promptemeut et sans dou-
leur par l'emp loi du remède spécifique
de Ed. Pohl , pharmacien.

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

Fabrique de lainerie
rue du Seyon 4.

Grand choix de châles mohair , depuis
fr. 3»25.

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