
Yente ie IM et ie foin
Le lundi 16 octobre 1882, dès les 2 h.

après-midi, le citoyen Aug. Amez-Droz ,
aux Prés sur Enges, exposera en montes
publi ques le bétail suivant : 3 vaches
dont 2 portantes, 1 géuisse et 2 bœufs
d'un an ; uu tas de foin de plus de 30
toises, à consommer sur place.

Il sera accordé 4 mois de terme pour
le paiement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 12 octobre, dès 9 heures du
matin , faubourg du Lac n ° 15, au 1"
étage, les meubles et objets suivants
provenant de la succession de D110 Elvire

Matthey : un lit comp let, i canapé , 1 fau-
teuil Voltaire , 1 commode, 1 bureau , 2 ta-
bles à ouvrage, 1 table de nuit , 1 table
ronde , 1 glace, des tableaux, 1 lavabo,
des cassettes, des étagères, des vases,
beaucoup d'objets d'ornement , du linge
de lit et de table, de la vaisselle ; des
services en argent , bracelets, médaillons,
boucles d'oreilles et quantité d'autres
objets.

Neuchâtel , le 6 octobre 1882.
Greffe de paix.

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

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

Pour renseignements , s'adresser au
soussigné.

Neuchâtel , le 12 septembre 1882.
Par commission :

H.-L. VOUGA , notaire.

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 chemiu de fer.

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

Vente de vendange
Le Département des forêts et domaines

de l'Etat fera vendre, aux enchères pu-
bli ques, la vendange des vignes de l'Etat
situées dans le district de Boudry, savoir :

A Auvernier , salle de justice, le sa-
medi 14 octobre 1882, à 10 heures du
matin , pour les vignes sises sur Colom-
bier.

A Beva ix, hôtel de Commune, le même
jour , à 3 heures après midi , pour les vi-
gnes de l'abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , le 6 octobre 1882.
J_e chef

du Département des forêts et domaines,
PETITPIERRE-STEIGER

Enchères de vendange, à St-
Blaise, le jeudi 12 octobre 1882,
à 3 heures après-midi, dans la
Salle de justice.

Délai d'inscription : Jeudi 12
octobre, à midi.

St-Blaise, le 5 octobre 1882.
Greffe de paix.

•

Vente d'immeubles à Serroue.
Les héritiers de David-Pierre Jeanmonod , à Serroue, exposeront eu 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 Çorcelles et Cormondrèche.
1° Les Clos, vigno de 1560 mètres (4 '/ 2 ouvriers environ). Limites : nord , Célestine

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

2° A Serroue. Devant les maisons, une propriété consistant en bâtiment avec grange,
écurie et fenil , p lace de dégagement, j ardin et verger , lo 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 '/_ >
6° > Le Crêt Minguet , > 8030 » = 3 >
7° _ Les Planchettes , > 4230 > = 172 >
8° . id. > 3680 > = l 1

/* >
9° » Les Cernils , verger de 815 . = */_ *

10° . id. bois do 5360 > = 2 >
11° > Sous les Roches , bois de 2200 > = i >
12° _ Sur les Roches , champ de 4620 > = 173 *
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 Perret-Jeanmonod , à
Serroue, et pour les conditions au notaire Paul Barrelet , à Colombier.

Vent e _ 'iMrtles à Saint-Biaise.
IH__M__ fJBI____ S A VEIVBRE

Les hoirs de feu Auguste Mounier et
de feue sa femme Julie Monnier, née
Gross, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques , samedi 14 octobre cou-
rant , dès les 7 '/ 2 heures du soir , dans la
salle de l'hôtel du Cheval blane, à St-
Blaise, les immeubles ci-après désignés
qu'ils possèdent en indivision , savoir :

A. Cadastre de Saint-alaise.
Articles 853, 854, 855, 856. A Saint-

Biaise, au haut du village, deux corps
de bâtiment avec dépendances, l'une mai-
son d'habitation renfermant deux loge-
ments et grande cave, l'autre bâtiment
de grange et d'écurie avec place de dé-
gagement, eau à proximité.

Art . 852. Es Violettes. Vigne de 49
perches 20 pieds = 443 mètres. Limites :
Nord, M. Ch.-A. Terrisse, est, M. Ch.
Dardel , sud , les hoirs Virchaux-Junier
et M. G. Clottu , ouest , les hoirs Virchaux-
Junier et M. Ch.-A. Terrisse.

Art. 1405. Es Prises Lahire. Vigne de
14 perches =126 mètres. Limites : Nord
et ouest, M. H. Monnier , est, M. J. Probst.
sud, M. Petitpierre-Dittes.

Art. 1406. Es Prises Lahire. Vigne de
37 perches 55 pieds = 338 mètres. Li-
mites : Nord , M. H. Monnier , est, M.
Petitp ierre-Dittes , sud MM. Auguste et
Gustave Virchaux , ouest, M. Ch.-A.
Sandoz.

B. Cadastre de Marin.
Art. 427. Sous les Ouches. Champ de

149 perches = 1341 mètres. Limites :
Nord , les héritiers de M11" Rose-Louise
Junier , est, Mma veuve de F. Monnier ,
sud, Mmo veuve Schâffer, ouest, M. F.
Jeanhenry.

C. Cadastre de Wavre.
Art. 194. Champs à la Joute. Champ

de 418 perches = 3762 mètres. Limites :
Nord et ouest, la Commune de Wavre et
Mmo Favarger , est, M. Ch. Zbiuden , sud ,
le territoire de Marin.

D. Cadastre de Cornaux.
Art. 1396. Derrièr e le Château de

Thielle.  Pré de 394 perches = 3546 mè-
tres. Limites : Nord , les hoirs Andrié, est,
les hoirs Andrié et MM. Rothlisberger,
sud , la Thielle , ouest , M. Auguste Clottu
et Siméon Clottu.

Art. 1404. Au même lieu. Pré de 152
perches = 1368 mètres. Limites : Nord ,
M. Henri Monnier , est, la Thielle, sud ,
M. Ed. Péters, ouest , le territoire de
Thielle.

Art. 1405. Au même lieu. Pré de 100
perches = 900 mètres. Limites : Nord ,
M. F. Jeanhenry, est, la Thielle, sud, les
hoirs Andrié, ouest, le territoire de
Thielle.

Les vignes seront vendues récolte pen-
dante.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Ch. Dardel , ou au notaire
J. -F. Thorens, à Saint-Biaise.

A vendre ou à louer , pour Noël 1882,
une propriété située près de la 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.
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â VEUDUE :
Les bains de Bretiege , près d'Anet et

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

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

A vendre , dans un villag e 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 ja rdin et verger,
d'uue superficie totale de 5010 mètres
(556 perches). S'adr. à l'Etude Wavre, 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 fouille d'avis.

Le Conseil communal de Hauterive
vendra aux enchères publi ques, samedi
prochain 14 octobre , à 3 heures après-
midi, dans la salle de Commune, la ré-
colte de 31 ouvriers de vigne, blanc et
rouge, aux conditions qui seront lues au
préalable.

A l'issue de la vente, il sera procédé
à la levée du ban des vendanges.

Hauterive, le 7 octobre 1882.
Conseil communal.

VESTES ?M VOIE Q:EF.GHERES

Enéères de vendaege
Jeudi 12 courant, à 11 heures du ma-

tin , dans la Salle des Commissions (Hô-
tel municipal), la Munici palité de Neu-
châtel fera vendre aux enchères publi-
ques la récolte d'environ 100 ouvriers de
vignes, blanc et rouge, situées à Beau-
regard , aux Repaires, à Clos Brochet et
aux Saarbergs.

Neuchâtel , le 9 octobre 1882.

A_ _. __ . <_ . _C__ S ®m VESTE

4-, rue de la Place d'Armes, 4
Choucroute de Strasbourg, 1" qualité,

en barils de 25 et 50 kilos et au détail.

A vendre : Un grand tapis
moquette, neuf ; une bibliothè-
que en noyer, 2 lavabos, une ta-
ble ronde dessus marbre blanc,
un mobilier de salle à manger
noyer ciré et noir, une jardi-
nière, un potager n° 12, etc.
S'adresser mercredi 11 et jeudi
12 courant, à M. Descombes, con-
cierge du cercle du Jardin, Fau-
bourg 18.

A vendre chez F. Berruex, à
Peseux, deux bonnes vaches fraî-
ches.

A vendre de l'excellente

Choucroute de Berne
à partir de 25 kilos, à des prix modérés.

Remise pour des revendeurs.
(H-2017-Y) FAZAN-HURNI ,

rue de la Justice 55, Berne.

49_> A vendre à bon
marché une excellente
chienne courante. S'adr.
au bureau.

Magasin Zimmermann



Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.

Au Grand Chapeau Rouge

Chapellerie GRAF
. rue de F Hôp ital (sous l'hôtel du Faucon).

L'assortiment des nouveautés pour la
saison est au grand comp let.

Très grand choix de chapeaux de feu-
tre et de soie pour messieurs et jeunes
gens , daus 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.

TOILETTE
Toutes les eaux de toilette et celles

pour laver la tête, des maisons Celle
frères et Fouet,sont en liquidation, à très
bas prix , chez M°8 Hediger , coiffeuse,
Place du Port.

LE SERMENT DE LA VEUVE

15 FEUILLETON

PAR EH. GONZALÈS

Le lendemain du meurtre , le corps
d'Andréa Riccardini fut descendu dans
la salle basse, et, selon la coutume, éten-
du sur une longue table recouverte d'un
drap blanc. Autour de cette table se trou-
vaient rangés dans un pieux recueille-
ment les parents et les nombreux amis
du pauvre jeune homme, lorsque Diana,
sévèrement vêtue en deuil , entra lente-
ment dans la salle et posa ses lèvres pâ-
les sur le front sanglant de son cher
mort.

Une jeune fille nommée Vanino Orna-
no, qui avait le don , comme disent les
Corses, et que son talent poéti que avait
rendue célèbre, s'était approchée de la
table et se disposait à prononcer une
oraison funèbre en l'honneur de Riccar-
dini, lorsque la veuve l'arrêta d'un geste
suppliant.

Se sentant insp irée par sa propre dou-
leur, elle voulut improviser elle-même
devant ce nombreux auditoire , dans le

travers lequel on distinguait deux balles
de plomb légèrement déformées et que
déjà l'oxyde commençait à tacher de
blanc

C'était la chemise que portait Andréa
Riccardini le jour du meurtre; c'étaient les
deux balles extraites de sa double bles-

dialecte du pays, une de ces comp laintes
en vers que les Corses appellent , suivant
la circonstance, une ballata ou bien un
voccro . Nous ne voudrions pas lasser l'at-
tention des lecteurs sceptiques en repro-
duisant la harangue toute primitive et
enthousiaste de la jeune vocératrice, nous
n'en donnerons que la conclusion énergi-
que.

¦— Sur tes restes sanglants, Andréa ,
dit-elle en étendant la main au-dessus du
corps, je fais ici le serment solennel de
te venger de ma main. Pour arriver à ce
but, j 'emploierai la force ou la ruse ; je
braverai les fatigues et les dangers ; j e
serai sourde à toute prière qui tendrait
à me détourner de ce dessein. Je veux
marcher seule et sans aide. Je récuse la
justice des hommes ; j e repousse le con-
cours des miens, et d'avance je maudis
quiconque, en croyant me servir, m'arra.
cherait ma vengeance.

Elle souleva entre ses mains la tête
inanimée d'Andréa, et la couvrit de bai-
sers.

Deux jours après, la veuve était assise
dans sa chambre devant un bahut anti-
que, la tête appuyée daus sa main gau-
che. Une légère teinte bistrée cernait ses
grands yeux brillants de larmes, et qu 'elle
attachait avec une étrange fixité sur un
coffret d'ébène tout incrusté d'argent.

Le coffret contenait une chemise en-
sanglantée et sur cette chemise brillait
une petite boîte de cristal ciselé d'or, à

sure.
Elle comprimait ses sanglots ; les lar-

mes lui auraient voilé la chemise san-
glante et les balles dont la vue exaltait
son désir de vengeance. Un vieux servi-
teur à cheveux blancs, Corso Péri , de-
bout dans un coin de la chambre , les bras
pendants, la regardait avec douleur.

— Pauvre femme ! soupira-t-il.
La veuve d'Andréa releva la tête, et

un éclair jaillit de sa prunelle:
— Patience ! Corso, dit-elle, si l'assas-

sin de mon mari m'a fait verser toutes
les larmes de mes yeux, j 'aurai , moi, tout
son sang, car il me faut la main qui a
tiré, l'œil qui a visé, le cœur qui a vou-
lu! Désormais tu ne me verras plus pleu-
rer. Ce n'est pas avec des larmes qu'on
venge ceux qu'on aime.

La veuve fut interrompue par un bruit
de chevaux , qui piaffaient à l'entrée de
la maison. Elle se leva aussitôt , et un
flot de sang empourpra son visage pâle.

Elle fit un signe, et Corso ouvrit la
fenêtre :

— Ce sont nos gens qui reviennent,
dit-il tristement. Polo Bianchi, Arena et
Muratore mettent pied à terre; leurs che-

vaux sont couverts d'écume, et le décou-
ragement est peint sur leurs visages.

— Je préfère une mauvaise nouvelle
à cette incertitude qui me tue, rép liqua
la jeune femme.

Et elle descendit rap idement dans
la cour où venaient d'entrer les amis de
Riccardini.

— Eh bien , leur demanda-t-elle d'une
voix altérée, vous avez fait une course
inutile, n'est-ce pas, messieurs?

Les trois cavaliers s'inclinèrent avec
un profond respect devant elle, et Polo
Bianchi répondit brusquement pour ca-
cher son émotion :

— Ce n'est pourtant ni notre faute ni
celle de ces braves chevaux. Mais à l'im-
possible nul n'est tenu. Les brigands
avaient sur nous quatre heures d'avance,
et tous les chemins de la montagne leur
étaient connus !

Diana interromp it Polo Bianchi:
— Vous avez dit les brigands, Polo !

M. délia Menza n'est donc pas parti seul?
— Prudence est mère de sûreté , répli-

qua Bianchi avec un geste de mépris. M.
le comte s'est fait accompagner dans sa
fuite par le bandit Campitello ot son ser-
pent de fils.

La veuve réfléchit un instant, puis elle
demanda d'un air presque indifférent :

— Sa\ ez-vous du moins quelle route
ils ont sur. ie?

Les cavaliers se regardèrent en hési-
tant, et Arena répondit:

(MTICINE
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les p lus avantageux,
pour hôtels, bains , magasins, bureaux ,
salles à manger , corridors , etc., pouvant
remp lacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils, à Neuchâtel,

CHEZ Mme VEUVE LUTHER ,
magasin d'optique, place Purry, à ven-
dre des pèse-lait d'un système tout nou-
veau , indiquant instantanément la qualité
du lait essayé.

Cet instrument , indispensable à tous
les ménages, se vend au prix de francs
2.50 la pièce.

Samuel GEISSLER , horticulteur , à Co-
lombier , offre aux amateurs un beau
choix d'arbres fruitiers et de conifères.

Cèdre Deodora du Liban , Cryptoméria
élégant, Wellingtonia gigantea, Tuya
aurea, Pin d'Autriche, transp lantés plu-
sieurs fois, de 1 mètre à lm50 de hauteur ,
plusieurs espèces de sapins , etc., etc.

A vendre une belle table à coulisses.
S'adresser à M. Jeunet, boisselier, place
du Marché.

A vendre quel ques centaines de bou-
teilles noires à 10 fr. le cent. S'adresser
rue du Seyon 14, au 1er.

A vendre à bas prix un bon piano pour
commençants. S'adresser à Mlle Henriette
Ravenel , à Bôle.

A vendre un lit en fer à deux person-
nes, en très bon état. Rue des Moulins 9,
au fond de la cour , 1er étage.

Beau choix d'oiseaux
canaris, chardonnerets , métis , etc., chez
Isely, rue du Neubourg 32.

1̂  D' JOHN EVANS |̂
si Recommandés depuis Quinze ans f.
£j p arles Célébrités Médicales, M
¦ Poudre JOHN EVANS I
S Fortifiante , Antitartriq .e.
g Ëlixir JOHN EVANS i

: _ ;  ÀEtissorbutign e , A.Usepti que. '¦---' ¦

I Opiat JOHN EVANS 1
Sk Four Éruption , première Dentition. JB

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory, droguiste.

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.
Tap is de Hollande.
Ecossais, feutre.
Cocos, manille.
Corde, jute, etc.
Collections au grand complet.

Prix très avantageux.

MEOEOI ET MER

AUX QUATRE SAISONS
9, Grand'rue f AtiftUSS ««MM Rue du Seyon , 18

Neuchâtel

SAISONTD'HIVER
Robes. Cachemires en toutes nuances, largeur 100 cm., à fr. 3>20 1e mètre.

Drap de Paris foulé, article sp écial pour robes, largeur
110 cm., „ 3>25 >

Mérinos et cachemires noirs extra-fins.
Jupons. Feutre, drap, ouatés noir , satin et cachemire.
Châles. Tartan simples, depuis fr. 7 à 15.

Châles tartan doubles , depuis fr. 10 à 35.
Châles anglais en drap foulé.
Châles noirs pour deuil.

Affaire hors ligne en toilerie
Une partie de toile pur fil , largeur 1 mètre, valant fr. 2, à fr. 1»20 le mètre.
100 douzaines serviettes damassées, pur fil , . 11»— la douz.
Essuie-mains pur fil , à raie rouge, » — . 50 le mètre.
Un lot de toile de coton écru pour chemises , > — .50 »
Un lot de toile de coton écru pour draps, largeur 180 cm., > 1»10 >
Couvertures en laine blanche, rouge et grise.
Tapis de lit , descentes de lit , tapis de table et tap is au mètre.

Plume depuis fr. 1»60 le '/g kilo.
Duvet depuis fr. 3»50 le '/_ kilo.
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| AUX QUATRE SAISONS f
| JAC QUES ULLMANN |
T> Choix complet de confections pour dames, rotondes en <?
4|> fourrure , manteaux, jaquettes, imperméables nouveautés. <jr

X Au comptant 5 °j„ d'escompte. S
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A D M I N I S T R A T I O N  :
. «*_/., 22. boulevard Mootmartre , PA RIS

GRANDE GRILLE. — A.ectlons lymphatiques.Maladies des vwles dlgestlves, Engorgements du
foie et de la rate. Obstructions viscérales, Calculs
t Maires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies dlgestlves,
. e___teur d'estoinac,| Digestion difficile , Inap-
iv.u_.ee , Gastralgie , Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessla,
Gravelle, Calculs urinaires , Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — AfTecllon des reins, de la vessla,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabè te, l'Albuminurie. »
EXIGER lu NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

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

A vendre une bonne grande cuve à
lessive, rue de l'Orangerie 2, au 1er.

A vendre une machine à faire les sau-
cisses, avec le couteau à hacher la viande ,
un pétrin , un feuillet , quel ques centaines
de bouteilles noires et de grands pup itres
pour bureau. S'adresser à Mm° Jacot-
Matthey, à Colombier.

A vendre d'occasion un calorifère ir-
landais et un fourneau rond. S'adresser
à P.-L. Sottaz , Chanélaz, près Colombier.

Pommes de terre
GROS & DÉTAIL

Early, à 10 francs les 100 kilos.
Rouges, à 9 > . 100 »

Rendues franco à domicile.
S'adresser chez M. Turin , rue du Châ-

teau , n° 6.

A vendre une grande baignoire en
zinc, très bien conservée. S'adresser à
Mlle Sydler , à Auvernier.

ooooooooooooo
Q Mras FRECH porte à la con- O
Q naissance du public qu 'elle a ou- \̂
3"C vert pour son propre comp te ^*V un dépôt des véritables Vf
Q remèdes Mattei , garantis w
Q authentiques. f)
Q Oratoire 3, Neuchâtel. Q
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6. LÏÏTZ FILS
Neuchâtel. — Terreaux 2.

Pianos neufs (système américain) de-
puis 575 fr. à 1,500 fr. Plusieurs occa-
sions de 150 fr. à 400 fr.

Pianos à louer, de 6 à 12 fr.
Réparations et accords de pia-

nos et harmoniums.
A vendre d'occasion plusieurs zithers.

On prendrait encore quel ques élèves. S'a-
dresser Evole 3, au 1", à droite.



â LOUER
Une bonne cave avec bouteiller pour

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

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

454 Pour Noël prochain , à louer le 3n"
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.

Chambre confortablement meublée.
canapé, etc., se chauffant, disponible dès
le 15 courant. Vue sur le lac et les Alpes,
S'adr. rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée.

A louer , pour le 15 décembre, un lo-
gement de deux chambres, cuisine, cave
et galetas. Rue de l'Industrie 28, au 1er.

A louer , à un premier étage, un loge-
ment de 5 chambres, dont 4 de maître
et une de domestique, et toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser pour
renseignements à M. Guyot , notaire.

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 petit 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 .

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

A louer une ou deux jolies chambres
non meublées

^
Iudustrie 25, au second.

Chambre meublée à louer, rue dTTSeyon
38, au second.

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

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

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

Pour Noël , un appartement de 4 cham-
bres et dépendances , Evole 3. S'adresser
à_E. Picard , Temple-Neuf \l. 

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 3me.

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

Jolie chambre meublée. Evole 1, 3me
étage, à gaucho.
~~402 A louer pour le 24 septem-
bre un grand logement com-
mode et bien situé. S'adr. au bureau.

On offre à remettre pour Noël , au haut
du village do Peseux, un logement com-
posé de trois chambres , cuisine et dépen-
dances, j ardin ot arbres fruitiers. S'a-
dresser à M. H. Wtiille-Bille , à Peseux.

Une fille qui aime les enfants cherche
une place pour le commencement de no-
vembre, pour faire un ménage ou comme
bonne. S'adresser route de la Gare, n ° 2,
au rez-de-chaussée.

On cherche à placer des filles qui sa-
vent faire un bon ordinaire et le ménage.
Renseignements chez Mme Meyer, rue
de Flandres 7, au 3me.

Le bureau de Rod. Lemp père est tou-
jou rs pourvu de domestiques des deux
sexes, et s'occupe comme précédemment
du même genre d'affaire. S'adresser hô-
tel du Commerce ou rue des Moulins
n° 21, Neuchâtel.

Une jeune Zurichoise, très recomman-
dable , cherche une place de femme de
chambre; elle a fait un apprentissage de
couturière. Pour plus de détails, s'adres-
sera Mlle Anna de Perrot , aux Terreaux.

539 Une personne de toute confiance
et qui sait faire une cuisine ordinaire dé-
sire se placer au plus vite. S'adresser au
magasin de lait , rue St-Maurice 11.

Une cuisinière , âgée de 36 ans, voudrait
se placer de suite. S'adr. à Mme Welti ,
rue des Moulins 21.

538 Une fille qui sait très bien coudre
et repasser désire se placer comme fem-
me de chambre ou bonne, à Neuchâtel
ou aux environs. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille, d'origine zuricoise , sa-
chant cuire et connaissant le service de
sommelière, désirerait se placer de suite
dans une famille ou dans un café-restau-
rant. S'adresser chez Mme Meyer, rue
de Flandres n° 7.

On désire placer une fille âgée de 17
ans et do bonne famille, dans une maison
honorable de la Suisse française , où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français et dans les ouvrages de la
maison. Prière d'adresser les offres au
bureau de poste de Cornaux.

Une femme mariée, sans enfant, cher-
che à se placer pour faire uu ménage
ordinaire. Bonnes recommandations. Elle
peut entrer de suite. S'adresser à M.
Baumann , Gibraltar 7.

Chez Mme Stau b, Ecluse 5, Neuchâ-
tel, plusieurs honnêtes filles bernoises,
de familles honorables, voudraient se
placer de suite. On tient plus à un bon
traitement qu'aux gages.

Une fille allemande, qui comprend le
français et sait faire un bon ordinaire,
voudrait se p lacer présentement. Bons
certificats. S'adresser à Mme Bianconi,
Ecluse 41.

Un homme de 28 ans cherche à se
placer au plus tôt dans un hôtel ou dans
une maison de commerce comme homme
de peine. S'adr . Chavannes 13, au 1er.

Une jeune fille , pourvue de certificats ,
cherche à se placer de suite comme fille
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser à Mme Thomas, au Pe-
tit Bénéfice, rue du Seyon.

Une jeune demoiselle allemande, de
bonne famille, connaissant tous les tra-
vaux du sexe, cherche une place pour le
1er novembre dans une honorable mai-
son à Neuchâtel , pour aider daus le mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Pour le commencement elle pourrait
payer . Adresser les offres sous chiffre
F. J. 4839, à l'agence de publicité Orell
Fussli et C à Berne. (O. H. 4839) .

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

OFFRES DE SERVICES

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
540 Une jeune fille recommandable

cherche à se placer comme assujettie tail-
leuse. S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune homme (ou unejeune fille]
de 16 à 18 aus, intelligent, doué d'une
bonne vue et ayant , si possible, déjà tra-
vaillé dans une papeterie ou daus un ate-
lier de reliure , pourrait entrer de suite à
l'imprimerie Âttinger en qualité de mar-
geur. Pourle salaire,s'adresser au patron.

Un jeune Badois , qui a suivi les six
classes du gymnase, et qui par consé-
quent n'est astreint qu'à un service mili-
taire d'une année, demande à entrer dans
une grande manufacture ou maison de
commerce de la Suisse romande. Préten-
tions modestes ; entrée de suite si pos-
sible. Prière d'adresser les offres sous
chiffre 304, poste restante Linzheim (Ba-
den).

De bons repasseurs trouveraient de
l'ouvrage suivi dans des petites et gran-
des pièces remontoirs et à clef. S'adres-
ser au comptoir rue de l'Orangerie 4, au
premier.

Une bonne repasseuse désire se placer
au mois. S'adresser chez Mme Magnin ,
Industrie 17, au 4me.

Fritz HENRIOD , mécanicien , à Cor-
taiilod , 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.

Vente de bois
La Commune de Neuchâtel met eu

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 jusqu 'au 15
octobre, et devront être adressées à l'ins-
pecteur des forêts communales de Neu-
ch à tel _

MAGASIN DE COIFF URE
_T HEDIGER

Place «fixa _EPo_ri.
Toujours bien assorti en parfumeri e et

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

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

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

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

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

S'adresser au secrétariat du départe-
ment.

Neuchâtel , le 21 septembre 1882.
La Direction.

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

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

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

Tous les jou rs, beurre frais de table et
à fondre.

Livre franco domicile.

On demande comme femme de cham-
bre , pour une dame à l'étranger , une
jeune fille habile, sachant coudre, et d'un
caractère agréable. S'adresser avec réfé-
rences et conditions à Mme Landsee-Co-
lomb , Hôtel Tyrol , Insbriick.

On demande une bonne domestique ,
propre et active , sachant tout faire dans
un ménage et munie de bons certificats.
S'adresser au magasin de Mlle Huguenin ,
rue du Seyon 12.

On demande une domestique sachant
faire la cuisine et les ouvrages d'un mé-
nage soigné. S'adresser rue du Seyon 28,
2me étage, à droite.

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

CONDITIONS OFFERTES

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

531 Un agriculïeur neuchâtelois ayant
sou 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'adresseï
Evole 3, au 1", à droite.

ON DEMANDE A LOUER

En vente à la Papeterie

GEORGES WINTHER
Le grand album du cortège

historique, 
A vendre : un vitrage de serre chaude,

deux poêles en catelles et des chaudiè-
res en cuivre et en fonte. S'adresser à la
Grande Rochette.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de
«€_ ® ïl ^WH f S t l H

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.

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

— Oh! madame, il ne faut pas songer
à les atteindre maintenant. Patientons.
Le temps les ramènera peut-être au ber-
cail , et alors...

Diana saisit le bras du j eune Luigi
Muratore, le regarda fixement , et répéta
avec une op iniâtreté singulière sa ques-
tion :

— Quelle route les brigands ont-ils
suivie?

Luigi se troubla devant ses beaux yeux
étmcelants, et répondit:

— Celle qui mène droit à Bonifacio.
Nous avons vu les traces.

V
Deux chasseurs , éclairés par les pre-

miers rayons du soleil levant , chevau-
chaient côte à côte sur les bords de la
rivière de Toure, la carabine en bandou-
lière. C'était le comte délia Menza et son
fils.

Arrivé depuis la veille en Sardaigne
le vieillard avai t rejoint Taddeo Vicente
et ils venaient de quitter ensemble l'au-
berge où ils avaient passé la nuit , le pre-
mier, sous prétexte de chasser dans ces
parages nouveaux pour lui , le second
avec l'espoir de rencontrer enfin made-
moiselle Torregiani , qu 'il avait vaine-
ment cherchée jusqu 'alors , de Tempi à
Saint-Michel.

(A suivre.)

RUE DE LA PLACE D'ARMES

OCCASION UNIQUE
Une partie do castor noir, 128 cm. de

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

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 , uu feuillet avec cheva-
lets, ustensiles do cuisine, etc., etc. S'a-
dresser chemin du Pertuis-du-Sault n° 8.

Meuron et Meyer '

A louer pour un monsieur une cham-
bre meublée. S'adresser à Mme Maret.
Seyon 4.

Place pour un coucheur , rue du Bas-
sin, à la boucherie Kœser.

A louer une belle chambre indépen-
daute , meublée ou non , rue de l'Iudus-
trie 22, au 3me.

À louer deux belles grandes chambres
meublées, pour uu ou deux messieurs.
S'ad. Place du Marché 5, au second.

A louer un bon p iano. S'adresser à
Mmo Barbier-Marillier , à Cortaiilod.

Un jeune homme désirerait partager sa
chambre avec un jeune homme rangé ;
on préférerait quel qu 'un travaillant dans
un bureau ou fréquentant le collège. S'a-
dresser rue du Seyon 34, au second.

A louer , pour fin septembre ou Noël ,
un logement cle 4 ou 5 chambres et dé-
pendances. Vue magnifi que. S'adresser à
Henri Margot, entrepreneur , aux Pares.

A louer, pour Noël 1882 ou plus tôt,
si on le désire, l'appartement du 3"°
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

542 On demande deux apprentis gra-
veurs connaissant le dessin. S'adresser
au bureau d'avis.

Un jeune homme intelligent pourrait
entrer de suite comme apprenti chez G.
Winther , relieur-maroquinier.

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

APPRENTISSAGES



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
541 Perdu , de la gare au Vieux-Châtel

par le sentier du Crêt-Taconnet, un pa-
rapluie de soie, à manche inscrusté d'ar-
gent. S'adr. au bureau d'avis.

Perdu vendredi après midi , sur la route
de Chaumont, un châle tricoté en laine
brune. Le rapporter au Palais Rougemont
n° 7, contre récompense.

Société ie ranastipe to Hommes
A 1 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-
nique avec cannes en for.

Age d'admission dans la société : 22
ans.

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

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.

Les amis el connaissances de

Frédéric HOLTZ,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , sont informés de son décès , survenu
ce matin , dans sa 37e année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 11 octo-
bre 1882, à midi et demi. — Domicile mortuaire :
rue des Moulins 39.

Neuchâtel, le 9 octobre 1882.

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE
REBER - KRON

rue de la Treille , n° 7,
se recommande pour tous les travaux
d'impression , tels que : Factures , Notes ,
Cartes d'adresses, Cartes de convoca-
tion , Circulaires , Faire-part , Mémo-
randums , Têtes de lettres, Enveloppes ,
ainsi que toutes les impressions pour
l'administration et le commerce.

Cartes de Visite livrables dans la jour-
née.

Timbrages en couleur.
Prix modérés.

537 Une fabrique de parquets cherche
à engager un représentant pour la vente
de ses produits à Neuchâtel et aux envi-
rons. L'on préférerait une personne qui
connaisse l'article et la clientèle. Adres-
ser les offres sous les initiales E. O. 16,
l'expédition de la feuille d'avis.

Une tailleuse , établie depuis plusieurs
années à Neuchâtel , annonce aux dames
que dès maintenant elle ira en journée.
Travail à la maison. Prix raisonnables.
Robe simp le 4 fr. S'adresser au magasin
de mercerie de Mme Marti , rue de l'Hô-
pital.

NADENBOUSCH , chirurgien-dentiste ,
ne peut reprendre ses consultations ,
pour cause de maladie.

Le Dr Albrecht est de retour.
Société fédérale ies sous-officiers

Section de Neuchâtel
A la veille d'organiser les cours d'é-

quitation , d'escrime et les conférences,
les sous-officiers de toutes armes habi-
tant Neuchâtel et ses environs , qui dési-
rent profiter des avantages que la Société
leur offre, sont priés d'adresser leur ad-
mission, d'ici au 15 octobre, à M. L.
Mérian , président de la Société.

LE COMITÉ.

Une tailleuse se recommande pour du
travail , en journée ou chez elle. S'adres-
ser rue du Neubourg 18, chez Mme Rell-
stab.

FRANCE. — Dans le conseil des mi-
nistres, M. Duclerc a communi qué des
dépêches annonçant que les tribus réfu-
giées en Tripolitaine continuent à rentrer
on Tunisie.

— Un incendie d'une extrême violence
a éclaté, dans la nuit de vendredi à sa-
medi , à Paris, boulevard de Charonne,
dans la grande usine de ferblanterie et
zinguerie Boas et O, une des plus impor-
tantes de France.

Au bout d'une heure la plus grande
partie de l'atelier était détruite et le feu
gagnait le premier étage. Toutes les pom-
pes à vapeur de la cap itale furent mises
en mouvement ; mais l'intensité du feu
était telle, qu 'il ne restait p lus qu 'à pré-
server les maisons voisines.

C'est durant la défense du quartier
menacé que s'est produit un tragique épi-
sode: la mort du colonel Froidevaux.

Celui-ci s'était , depuis le commence-
ment du sinistre, multi plié avec le plus
grand courage. Vers trois heures , il vou-
lut traverser une cour pour visiter un
hangar que l'on disait remp li de matiè-
res explosibles. A peine le brave officier
avait-il fait quel ques pas, qu 'il tombait
raide mort , le crâne fendu par une grosse
poutre qui venait de se détacher, d'une
hauteur de 15 mètres, de l'immeuble em-
brasé.

Le colonel Froidevaux était âgé de 55
ans et avait de brillants états de service.

On se rendit maître de l'incendie vers
cinq heures du matin.

ANGLETERRE. — De nouveaux cri-
mes agraires sont signalés en Irlande.

ITALIE. — Les digues cle la rive gau-
che du canal Biauco sont effondrées, la
ville d'Adria est inondée.

EGYPTE. — Deux commissions d'in-
demnités seront nommées au lieu d'une.

La première, qui examinera toutes les
réclamations, comprendra les délégués
du gouvernement égyptien, les commis-
saires de la caisse de la Dette publique,
un délégué pour chaque grande puissan-
ce, un pour la Grèce, un pour les autres
nations réunies.

La seconde décidera le mode de paie-
ment des indemnités.

— Hadji-Mustapha, reconnu coupable
de meurtres commis le 11 juillet , a été
pendu samedi.

— Une instruction a été commencée
contre Mahmoud-Sahmi et Toulba.

Mahmoud a déclaré avoir agi par crain-
te, et Toulba a nié avoir participé à la
révolte et exercé un commandement quel-
conque.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral a invité les gou-
vernements de Berne et de Genève à ou-
vrir une enquête sur les enrôlements qui
se font actuellement pour l'Egypte.

ZURICH . — Il y a environ quinze jours ,
une dame de Turbenthal , âgée de 62 ans ,
nommée Régula Muller , vint à Winter-
thour visiter des parents. Ses visites fai-
tes, elle fut encore aperçue dans le quar-
tier de Neuwiesen. Mais depuis lors elle
a disparu sans laisser de traces. Elle por-
tait sur elle des bijoux d'une valeur im-
portante.

— On annonce officiellement que 11,999
citoyens zuricois demandent au Grand
Conseil par voie de pétition le rétablis-
sement de la peine de mort.

BERNE . — Le cadavre de M. Méroz ,
de Madretsch, qui avait disparu il y a
quelques semaines, a été retrouvé dans
la Suze.

GEN èVE . — On signale à Genève l'ap-
parition de pièces fausses de 20 francs.
Ces pièces parfaitement imitées sont à
l'effi gie de Napoléon III et au millésime
de 1858. Elles sont d'un poids, à peu de
chose près , égal à celui des pièces vraies,
mais un peu moins épaisses. Elles sont
dorées assez légèrement pour qu'en les

grattant un peu on voie apparaître 1
blancheur du métal.

VALAIS . — M. le lieutenant-coloni
Cropt , de Sion , victime de l'accident d
chemin de fer du 30 septembre (vo
notre numéro du 5 courant) , est mort s.
medi dans la nuit.

NEUCHATEL

Conseil général de la Municipalité. -
Dans la séance d'hier , le Conseil munie
pal demandait un crédit extra-budgétair
de fr. 7000 pour la réfection des deu
calorifères du centre et de l'est au collèg
des Terreaux ; il se réservait de fair<
ultérieurement , des propositions sur le
voies et moyens de couvrir cette déper
se. La question a été prise d'urgence, e
après une discussion à laquelle ont pri
part MM. Bonhôte, Favre , Convert , Rycti
ner , Knory, Bovet , J. de Montmollii
Russ-Suchard, Jacottet, Junod , Jacot,
a adopté une proposition formulée pa
MM. L. Favre et Russ-Suchard, et ains
conçue: . Le Conseil munici pal , tout e
étant invité à faire le nécessaire pour qu
le chauffage soit suffisant au collège de
Terreaux pendant cet hiver , présenter!
au printemps prochain , un rapport et de
propositions sur 1 ensemble de la ques
tion. >

M. Rychner ayant interpellé le Cor
seil municipal sur les mesures prises e
face des nombreux cas de fièvre gastr
que qui se sont produits dans notre villi
M. le Directeur de police a répondu : qu
la Commission de salubrité publique ava
été réunie et qu'elle avai t constaté, e
effet, un nombre assez considérable d'à
fections gastriques — de 300 à 350 -
mais qui n 'avaient occasionné qu'un sei
décès jusqu 'à maintenant ; l'eau , analysé
par M. Billeter, professeur de chimie,
été trouvée par lui parfaitement potabl
et suffisamment pure pour qu 'elle ne dor
nât aucun sujet de crainte ; que la mêm
affection sévit dans plusieurs localité;
entre autres à Paris, Genève, Lausanm
Landeron , Cressier, Marin , Colombie
etc. ; enfin , que l'épidémie tend à dim
nuer.

A la suite de la discussion sur cet ol
jet et sur la proposition de M. Knory, 1
Conseil général a chargé le Conseil mi
nicipal de prier le Conseil d'Etat — foi
bien disposé du reste — à accélérer , ai
tant que possible, par la présentatio
d'un rapport au Grand Conseil , dans s
prochaine session, la solution de la ques
tion pendante relative à la conduite,
Neuchâtel , d'une eau parfaitement pure
et, sur le compte de laquelle on ne pourr
plus mettre les épidémies qui se produ
sent en ville.

— On écrit de Cressier que la vendari
ge de commune s'est vendue vendredi ;
25 fr. la gerle, vendangeage aux frais d
l'acheteur.

— Dans la nuit de samedi à dimanche
un incendie a complètement détruit un
maison nouvellement construite à Pré
sec près Plamboz.

— On nous apprend , dit la Suisse li
bérale, qu 'un des auteurs présumés di
crime du Champ-du-Moulin , le nommi
Frasse, s'est pendu dans sa prison sa
medi après-midi. Malgré les charges ac
câblantes qui pesaient sur lui , Frassi
avait toujours obstinément nié sa partiel
pation à l'assassinat de D.-H. Pingeon.

— Samedi, entre quatre et cinq heures
du matin , la comète dont parlent les joui1'
naux était visible dans la direction sud'
est. On la dit très remarquable.

— M. le lieutenant-colonel Favre, qui
a commandé les dernières manoeuvres
du 8me régiment d'infanterie au Val-de-
Ruz , vient d'adresser aux présidents des
conseils municipaux des localités où la
troupe a été logée, la lettre suivante:

« Je tiens à vous exp rimer mes remer-
ciements ot ceux des officiers, sous-offi-
ciers et soldats du 8m° régiment, pour
l'excellent accueil qui nous a été fait dans
votre commune. Les autorités et les par-
ticuliers ont rivalisé de prévenance à no-
tre égard. Le mauvais temps et la fatigue
ont rendu ces aimables attentions double-
ment précieuses à la troupe . C'est par de
pareils procédés que se fortifient les
liens de bon voisinage et d'amitié de can-
ton à canton et ils sont la preuve d'un vé-
ritable esprit de patriotisme >.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE S

LesEmi grants ponrl 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 générale d'émigra-
tion do

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

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

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

AVB8 BMWERS.

Hôtel du Poisson
Mercredi 11 courant , à 8 heures du soir,

Soirée familière
récréative et amusante. — Entrée libre.

Les vacances d'automne commence-
ront jeudi 12 octobre, dès lo matin , et la
rentrée des classes aura lieu lundi 23 oc-
tobre.

Ecritures diverses: correspon-
dance, notes, copies de comp-
tes, etc. Discrétion assurée.

S'adresser chez M. Lebet , au magasin ,
rue des Epancheurs.

On cherche à placer une jeune fille de
14-15 ans, dans une honnête famille de
la Suisse française. En échange, on pren-
drait une fille ou un garçon qui pourrait
fréquenter les bonnes écoles de l'endroit.
S'adresser à Jos. Schmidiger, fabricant,
à Brienz (Berne) , et pour des renseigne-
ments à M. Baumgartner , pasf , à Brienz ,
ou chez M. Henri Duvoisin , horloger , à
Peseux (Neuchâtel).

Un Français, instruit , bien élevé, offre
de donner des leçons de français, latin ,
grec, allemand, arithmétique, littérature.
S'adresser rue de la Treille 9, au 3me, à
M. Guillet .

Les propriétaires de vignes sur terri-
toire de la Coudre sont convoqués en as-
semblée générale, mercredi 11 courant ,
à 3 heures du soir, pour la levée du ban
des vendanges et fixer le taux à payer
pour la police des vignes.

Au nom du Conseil munici pal ,
L. LAVANCHY, secrétaire.

Messieurs les propriétaires de vignes
de la circonscri ption munici pale de Neu-
châtel sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour jeudi 12 octobre courant , à
10 heures du matin , à l'Hôtel Munici pal
(Salle des Commissions).

Ordre du jour :
Rapport des visiteurs sur l'état do la

récolte.
Préavis sur la levée du ban des ven-

danges.
Neuchâtel, 9 octobre 1882.

Direction de police.

Écoles municipales

Achat et vente de vendange
B. BARRELET , courtier ,

21 , FAUBOURG DU LAC, 21

Une repasseuse exp érimentée s'offre
pour des journées, rue des Moulins n° 2.

SALLE D ESCRIME
DE M. TH. GERBER

6, rue cle l'Hôpital, 6
ouverte tous les jours , dès 7 h. du matin.

Le docteur Barrelet est de re-
tour.

Récolte 1882

Leçons _ 'ailÉ et j 'aimai.
par un professeur exp érimenté. Rue de

la Treille 3, au 2°».

Madame Emilie Miitz , Messieurs Fritz et Paul
Miitz , Mademoiselle Pauline Miitz ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère fille et sœur , Mademoiselle

Marie Miitz,
maîtresse tailleuse ,

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui 9 courant ,
dans sa 28e année.

L'enterrement aura lieu mercredi 11 courant ,
à deux heures. — Domicile mortuaire : Ecluse 2.

Messieurs les membres du Cercle des Travail-
leurs sont priés d'assister à l'enterrement de
Monsieur

Frédéric HOLTZ,
leur collègue , qui aura lieu mercredi 11 octobre
1882, à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 39.

t. * * Nous appelons l'attention de nos
lecteurs sur le jou rnal illustré des dames,
LA SAISON, qui donne, pour 8 fr. par
an et franco , 24 numéros et p lus de 2000
dessins. On s'abonne chez M. B.-F. Hal-
ler, libraire-éditeur , à Berne; à Neuchâ-
tel, Guyot, libraire.


