
PATES FROIDS
chez GLUIHER- GABEREL

Faubourg- de l'Hôpital 5.

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

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

Il sera accordé 4 mois de terme pour
lo paiement.

lâD^M â VilBBI
a la Croix -du-Marché , Neuchâtel.

Les ayants-droit à la succession de
M™ e Jeanjaquet-Boyer , défunte, exposent
en 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'Hôpital , est rue
du Seyon , sud , M. Jordan , pharmacien ,ouest, rue du Trésor. Cette maison , ayant
issue sur trois rues, est dans une situa-
tion exceptionnellement favorable pour
l'exploitation den 'importe quel commerce.

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

Miroirs de toilette
Reçu un grand assortiment de miroirs

de toilette sculptés, belle qualité, depuis
15 fr. Plaques en cristal pour portes et
armoires, à un prix très avantageux.

A la mémo adresse, 5 anciennes gra-
vures de Valpato, très bien conservées. *

Magasin de Gustave Pœtzsch , doreur ,
rue Purry 4.

Vente de vendange.
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques , le
jeudi 12 octobre prochain , à 7 heures du
soir, dans la grande salle de l'Hôtel :

La récolte de 28 ouvriers de vignes
(blanc) .

Colombier, le 10 octobre 1882.
Par ordre du Conseil,

Ed. DUBOIS - FAVRE.

Les enchères du mobilier ayant appar-
tenu à M. et Mme Dessoulavy-Dardel dé-
cédés, continueront le vendredi 13 octo-
bre courant, à partir de 2 heures de l'a-
près-midi, comme précédemment, dans
le logement des époux Dessoulavy, route
de la Gare, n° 23, au 2me étage.

Le Conseil communal de Hauterive
vendra aux enchères publiques, 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.

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile sur le prix de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié au citoyen
Berger Josué-Henri , agriculteur , à Chez-
le-Bart , et à ses enfants, le juge de paix
du cercle de St-Blaise a fixé une nouvelle
et dernière séance d'enchères du dit im-
meuble, au vendredi 27 octobre 1882,
dès 2 heures après-midi , à l'hôtel muni-
cipal de Saint-Biaise.

Désignation de l'immeuble :
Cadastre de La Coudre.

Article 28. Plan folio 5, nM 1 et 2.
Les Prises, vigue et champ de 75 per-
ches 15 pieds (676 mètres). Limites :
Nord , 53, est, 282, sud , un chemin publ ic
et ouest, 203.

Mise à prix : Fr. 115»50
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Saint-Biaise, le 10 octobre 1882.

Le greff ier de paix
G. HUG.

Vente de vendange
La Commune de Peseux exposera en

montes, vendredi 13 courant , à 11 heures
du m atin , dans la salle d'école, la ven-
dange blanche et rouge d'environ 20 ou-
vriers de vigne.

Terme de paiement, 31 décembre pro-
chain .

Peseux, le 10 octobre 1882.
Conseil communal.

Vente de lait
ANNONCES IMS VENTE

La Société de la laiterie de Cudrefin met
au concours la vente de son lait pour
1883. Les soumissions indiquant deux
cautions seront reçues avant lo 22 cou-
rant, et la société procédera définitive-
ment le 29 courant à la vente du lait.

Le Comité.

PAIEMENT DE L'IMPOT MIMCIPAL
Publications municipales

Les contribuables de la circonscri ption
de Neuchâtel sont invités à payer leur
imp ôt de 1882, d'ici au 22 octobre cou-
rant , à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour , de
9 heures du matin à midi et de 2 à 5 h.
du soir.

Los personnes soumises à l'imp ôt en
vertu de la loi , qui n'auraïtent pas reçu
de mandat, sont tenues d'en donner avis
à la Direction des Finances munici pales
qui y pourvoira.

La surtaxe de 5 % prévue par le règle-
ment sera perçue dès le 22 novembre
prochain sur tout impôt qui n 'aura pas
été payé à cette date.

Neuchâtel , le 12 octobre 1882.
Direction des Finances.

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 Bevaix , hôtel de Commune, le môme
jou r, à 3 heures après midi , pour les vi-
gnes de l'abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, le 6 octobre 1882.
Le chef

du Département des forêts et domaines,
PETITPIE RRE-STEIGE R

Vent e d'immeubles à Saint-Biaise
Les hoirs de feu Auguste Monnier 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 '/a heures du soir , dans la
salle de l'hôtel du Cheval blanc, à St-
Blaise, les immeubles ci-après désignés
qu'ils possèdent en indivision , savoir :

A. Cadastre de Saint-Biaise.
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. ïerrisse, est, M. Ch.
Dardel , sud , les hoirs Virch aux-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. Petitp ierre-Dittes.

Art. 1406. Es Prises Lahire. Vigne de
37 perches 55 pieds = 338 mètres. Li-
mites : Nord , M. H. Monnier , est, M.
Petitpierre-Dittes , sud MM. Auguste ot
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, Mmo veuve de F. Monnier ,
sud, Mm° veuve Schaffer, 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
Mm° Favarger, est, M. Ch. Zbinden , sud ,
le territoire de Marin.

D. Cadastre de Cornaux.
Art. 1396. Derr ière 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 Audrié, 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.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.
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Campagne à vendre
Le 25 octobre 1882 , dès 6 heures du

soir et dans rhôtel de ville de Boudry,
les ayants-droit de défunte dame Jean-
jaquet-Boye r 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 terraius 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 .

Les syndics à la masse de feu Clovis-
Alexis Roulet , propriétaire, à Peseux,
exposeront en montes publiques vendre-
di prochain 13 courant, à 11 heures du
matin , dans la salle municipale, la ven-
dange d'environ 50 ouvriers de vigne
dont 5 ouvriers en rouge. Un matériel
d'encavage pourra être mis à la disposi-
tion de l'acheteur. Les conditions de cette
vente seront lues avant l'enchère.

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

Pharmacie BOREL
Espèces pour vin absinthe

Sacs pour coke et taille
en toute grandeur

sont livrés avec double fond , très solides,
promptement et à bas prix par

E. TETJCHEB,,
fabricant de tapis de coco, Lucerne.

Moût de Neuchâtel.
Raisins

choisis, chez Mm° Schenker, à Auvernier.

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

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

Café-restaurant DÏÏPUIS -KOHLER



BRI QUETTES DE LIGNITE
DE

Gewerkschaft (Société exploitante) « Roddergrube »
Brtihl près Cologne.

C'est le li gnite friable , désulfuré et complètement desséché, qui fournit la matière
à notre produit de briquettes. Celles-ci, comprimées sans aucun alliage, forment, le
combustible à la fois le plus propre , le p lus agréable et le plus économique pour l'u-
sage domestique.

Les avantages spéciaux de ces briquettes sont en résumé les suivants :
1° Elles s'enflamment facilement et par ce fait s'approprient avantageusement à l'al-

lumage d'autres combustibles.
2° Uue fois allumées, elles tiennent le feu très longtemps, sans nécessiter des soins

particuliers pour l'entretien.
3" Elles n'occasionnent ni odeur , ni fumée, ni suie.
4° Elles donnent uue longue flamme, elles ne font pas de scories (déchets) et laissent

simplement une fine cendre blanche.
5° Elles s'emp loient de préférence par morceaux entiers, dans les foyers et appareils

de chauffage, et elles sont aussi très recherchées par les confiseurs , pharmaciens,
etc. Ne jetant pas de flocons de suie, elles ne salissent point la vaisselle , etc., et
réduisent par le môme fait le ramonage.

6" Elles s'emp loient non moins avantageusement dans les poêles en faïence, non
munis de grillage. Répandant une chaleur bien uniforme, la faïence ne se disjoint
et ne se détériore pas, comme cela est occasionné par la chaleur , p lus concentrée,
provenant de l'emp loi de la houille ou du coke.

7° Avec l'emploi des bri quettes , on pourra régler aisément la température de la cham-
bre, tout en lui conservant un air propre et sain.

Par conséquent , quiconque appréciant 1 agrément, la propreté d un combustible ,
donnera d'autant plus la préférence à notre produit , qu 'il est avéré par l'exp érience,
qu 'en en faisant un usage utile , ou obtient une grande économie dans la consomma-
tion.

Pour Neuchâtel et environs, s'adresser à

L.-F1. J^./VnVEBEIl-.IEïT
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

On demande à louer :
1. Un café-restaurant, bien achalandé.
2. Un logement de 12 à 14 chambres,

bien situé.
3. Un logement de 4 chambres avec

cuisine, pour un pensionnat.
4. Un logement de 2 chambres avec

cuisine.
S'adresser à l'agence Schweizer et

Marty, rue St-Maurice 10.

On demande à louer pour de suite ou
pour Noël une maison située au centre
de la ville. S'adr. case postale 245.

Fabrique de lainene
rue du Seyon 4. -

Grand choix de châles mohai r, depuis
fr. 3»25.

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

A 'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

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-
jours 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 

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

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.

Uue 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.

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

Chez Mme Staub , 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.

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.

548 On demande à acheter d'occasion
deux poêles de moyenne grandeur, en
bon état. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER

Les cors am pus et aras
disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emploi du remède spécifique
de Ed. Pohl , pharmacien.

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

KOCH-MAIER & CIE

sous -les Halles
finit à Noël 1882 pour cause de fin de

bail.
Vente des marchandises ci-après à

40 °/o de perte, soit à tout prix.
Divers articles de bâtiment, divers ar-

ticles de ménage, serrures en tous genres,
150 paires pelles et pincettes ordinaires,
mi-fines, fines et riches, galeries riches
pour cheminées, outils pour menuisiers,
outils pour charpentiers, vis, boulons,
clous forgés , clous mécaniques, plomb, et
beaucoup d'autres articles concernant un
magasin de fer.

Occasion unique dont il faut profiter.
A vendre 2 chars à brecette sur res-

sorts. S'adresser à Charles Grandjean ,
rue du Seyon.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

LA LIQUIDATION

A louer , à Colombier , une grande
chambre indépendante, à 2fenêtres; prix
modéré et entrée à volonté. S'adr . à Ar-
thur Darbre, voiturier.

Pour de suite ou pour Noël , uu loge-
ment de 3 chambres et dépendances. S'a-
dresser à Louis Droz, à Saint-Biaise.

De suite, à louer une grande chambre
meublée, se chauffant , pour un monsieur
rangé. Rue des Poteaux n" 8, au 1er.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur rangé. Grand' rue 12, 3m* étage.

Jolie chambre meublée , chemin du
Pertuis-du-Sault 8.

Jolie chambre au 1er étage, pour un
monsieur. Places pour trois coucheurs.
Rue St-Maurice 5, au magasin.

A LOUER

Par suite do circonstances imprévues ,
l'Hôtel du district à Fontaines , avec bâ-
timent rural et 13 poses do terre, est à
remettre pour la St-Martin prochaine ,
11 novembre 1882. Les amateurs sont in-
vités à se présenter en assemblée géné-
rale de Commune , le 30 octobre, à 2 h.
après-midi, salle de Commune; ils de-
vront être en mesure de fournir deux
cautions solvables.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Alfred Challandes, président du
Conseil communal.

546 Un logement de deux chambres ,
cuisine et. galetas, aux Saars 7.

Pour le 1er novembre, logement d'une
chambre, cabiuet , cuisine et galetas, rue
du Seyon 16. S'adr. au 4e étage.

A Iouor, pour Noël prochain, une
petite maison avec jardin, située
au faubourg du Lac, renfermant 7 pièces
et dépendances, dont le rez-de-chaussée
peut être utilisé comme magasin. S'adr.
étude H.-L. Vouga, notaire.

Chambre meublée pour un coucheur ,
disponible de suite. S'adr. rue du Bas-
sin 3, 2e étage.

547 Pour Noël prochain , logement au
1er étage, de 3 chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adr. rue du Bassin 3, 2e étage.

A louer pour St-Martin ou pour Noël
1882 :

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

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

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

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

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

Une jeune fille fréquentant lo collège
trouverait l'occasion do partager uno
chambre ot de prendre pension dans la
même famille. S'adr . rue des Moulins 4.

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

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

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.

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

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

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 bouch erie Kœser.

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

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

A louer un bon p iano. S'adresser à
Mme Barbier-Mari llier , à Cortaillod.

A louer , pour Noël 1882 ou plus tôt,
si on le désire, l'appartement du 3™e
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.

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

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

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. Industrie 25, au second.

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

Pour Noël , un appartement de 4 cham L
bres et dépendances. Bvole 3. S'adresser
à E. Picard , Temp le-Neuf 11.

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

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

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 de Peseux , un logement com-
posé de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, j ardin et arbres fruitiers. S'a-
dresser à M. H. Wuille-Bille , à Peseux.

Hôtel à louer

On demande à louer pour de
suite ou pour Noël 2 grands lo-
gements situés au centre de la
ville. S'adr. case postale 245.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille de 18 ans, pourvue de bons
certificats , cherche à se placer comme
cuisinière ou fille de chambre dans une
famille. Entrée de suite. S'adr. à Mme
Schneider , rue du Neubourg 15, au se-
cond.

549 Une veuve se recommande pour
faire des ménages, des bureaux ou des
magasins. S'adr. rue de la Treille n° 5,
au second.

Une fille âgée de 24 ans cherche à se
placer tout de suite comme cuisinière ,
dans un ménage peu nombreux. S'adr.
chez Mme Schwander, rue des Chavan-
nes n" 13.

Une veuve expérimentée et recom-
mandable désire trouver de l'occupation
comme garde - malade ou rele -
veuse. S'adresser faubourg du Crêt 8.

544 Un garçon de 23 ans, qui parle
allemand et français, qui sait soigner les
chevaux et le bétail , cherche à se placer ;
entrée à Noël ou à volonté. Le bureau
de cette fouille dira l'adresse.

Une fille d un extérieur agréable , qui
a appris l'état de tailleuse , cherch e à se
placer comme fille de chambre. S'adres-
ser à Mme Lupold , tailleuse, rue de l'Hô-
pital 18, au 4me.

Une personne d'âge mûr désire se pla-
cer en ville , pour faire un petit ménage.
S'adr. faubourg du Lac 1, au 1er.

Une jeune fille (Bâloise), qui connaît
parfaitement le blanchissage et la cou-
ture , désirerai t se placer dans une bonne
famille pour apprendre la langue fran-
çaise. Bons certificats. S'adr. à Mme
Spirig-Burckhardt, Mattenenge 9, Berne.

(C. 2031 Y.)

OFFRES DE SERVICES

545 Une fille parlant français, sachant
cuire et connaissant le service d'un mé-
nage, trouverait à se p lacer. De bonnes
références sont exigées. S'adr. au bureau
d'avis.

On demande, pour un petit ménage
des Montagnes , une servante de 25 à 30
ans, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, propre , active, intelli-
gente et sachant bien cuire. Se présenter
avec de bons certificats chez Madame
Marsauche, à la cure de Serrières. Entrée
le 16 novembre au plus tard.

CONDITIONS OFFERTES
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COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE , SAINT-GALL

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

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

Ul. Quinche-Sterchi , secrétaire munici pal , à Saint-Biaise.
Paul Ruedin , à Cressier.
Schlœpp i, Etude Barrelet , â Colombier.

POUR MISSIHKS!
Jolis costumes à louer, rue des

Moulins 33, au 1".

Danse publique
a l'hôtel des Alpes, a Gormondrèche , à
partir de dimanche 15 courant et jours
suivants. Bonne musique , bonne consom-
mation et bon accueil attendent les ama-
teurs.

Apprentissage
APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelli gent et actif ,
ayant fini ses classes, pourrait entrer de
suite comme apprenti dans une maison
de gros de la ville. Adresser les offres
case postale n* 246.

Un jeune homme pourrait commencer
de suite son apprentissage chez H. Quin-
che, relieur , à Neuchâtel.

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.
Winthcr , relieur-maroquinier.

Cours île danse et de tenue
Les leçons de M. Arnd

commenceront le 23 octobre,
à domicile, et chez lui, St-
Nicolas, n° 1, où on est prié
de venir s'inscrire.

Alexandre ARND .
Une tailleuse cherche de l'ouvrage,

chez elle ou en journée. S'adresser à M"'
Sophie Janz , rue des Poteaux 3, au 1er.

Ulrich yEschbacher se recommande
pour couper les choux et les raves. S'a-
dresser rue des Chavannes, n° 19, chez
M. Weidel , ou aux Parcs, n» 44.

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 de la division du Vignoble

AUGUSTE GUINAND.

Pressoir
MM. les propriétaires de vignes qui

ont l'intention d'encavor leur vendange
trouveront un pressoir de 10 à 12 gerles ,
disponible , chez M. Basting, Evole 12.
Prière de s'inscrire pour le jou r.

M. le docteur ADAMS sera absent à
partir du 25 de ce mois, et désirerait que
ses comptes fussent réglés pour cette épo-
que.

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 lor novembre , à
midi.

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

Chaussées chargé de la division du Vignoble,
AUGUST E GUINAND.

On cherche à placer une jeune fille de
14-15 aus daus 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 Brieuz (Berne), et pour des renseigne-
ments à M. Baumgartner , pastr, à Brieuz ,
ou chez M. Henri Duvoisin , horloger , à
Peseux (Neuchâtel).

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

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
conuaisse l'article et la clientèle. Adres-
ser les offres sous les initiales E. 0. 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.

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

Municip alité d'Enges
Les contribuables qui n'ont pas acquitté

leur mandat d'imp ôt sont prévenus que
les mandats non acquittés le 5 novem-
bre 1882 seront remis à l'huissier et à
leurs frais.

Enges, le 9 octobre 1882.
Conseil municipal.

Précepteur
On demande un précep teur pouvant

enseigner le français, l'allemand,
l'italien.

Bon traitement. S'adresser à l'Agence
générale , Faubourg de l'Hô pital , Neu-
châtel.

540 Une jeune tille recommandable
cherche à so placer comme assujett ie tail-
leuse. S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune homme (ou une jeune fille)
de 16 à 18 ans, intelligent , doué d'une
bonne vue et ayant , si possible, déjà tra-
vaillé daus une papeterie ou dans un ate-
lier de reliure, pourrait entrer de suite à
l'imprimerie Attinger en qualité de mar-
geur. Pour le 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 daus des petites et gran-
des p ièces 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,
Industri e 17, au 4me.

Fritz HENRIOD , mécanicien , à Cor-
taillod , demande de suite des ouvriers
mécaniciens et uu 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.

Société Chorale
Les rép étitions allant recommencer in-

cessamment, le comité invite les person-
nes qui auraient l'intention d'entrer dans
la société à s'inscrire sans retard , les
dames chez Mœ° Fréd. Schmidt , rue de la
Promenade Noire , les messieurs chez M.
Rod. Schinz.

L'œuvre à l'étude est le Paradis et
la Péri de Schumann.

La soussignée a l'avantage d'aviser l'ho-
norable public de St-Blaise et de ses en-
virons qu 'elle vient de s'établir comme
tailleuse. Elle espère, par un travail soi-
gné et la modicité de ses prix , s'attirer la
clientèle.

St-Blaise, le 11 octobre 1882.
MARIE NOSÉDA.

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

Coupe de bois
AW BS E&1WEBSS

Le Conseil communal de Colombier
met en soumission la coupe d' automne
dans les forêts des Colleyses et des Bois-
devaut , de 115 mètres cubes. Les sou-
missions devront être remises entre les
mains de M. Ph. Miéville , président , d'ici
au lundi 16 octobre prochain , à 7 heures
du soir.

Colombier , le 10 octobre 1882.
Par ordre du Conseil communal ,

Le secrétaire , Ed. DUBOIS-FAVRE .

muni de bonnes recommandations, trou-
rerait à se placer immédiatement. S'adr.
à l'Agence générale , Faubourg de l'Hô-
pital 9, Neuchâtel.

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.

Un cocher-jardinier

Un jeune homme, recommandable sous
tous les rapports , qui sait les deux lan-
gues, s'offre comme sous-portier , domes-
tique de maison , commissionnaire , gar-
çon de café, etc. S'adr. à l'agence Schwei-
ser cl Marty, rue St-Maurice 10.

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

On demande une garde-malade pour
soigner une je une demoiselle. Rue de la
Côte n° 7.

Un jardinier, muni des meilleurs cer-
tificats, désire se placer dans une hono-
rable famille particulière.

S'adr. à l'agence Schweizer et Marty, à
Neuchâtel. (0- 63 N.)

M3
-LnTjeune Wurtembergeois âgé de

19 ans , désire se placer comme domes-
tique dans une maison, menuisier ou em-
balleur , ou tout autre emp loi , où il puisse
apprendre la langue française. S'adr.
à l'expédition de cette feuille sous K. S.
n° 44.

Pour exploiter un petit commerce, on
demande une jeune personne parlant si
possible les deux langues. S'adresser à
Mme Martin , Fahys n° 1, Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre une ca-
pote et un gilet pour cadet, en bon état.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

550 Perdu mardi soir 10 octobre, à la
gare ou do la gare aux Terreaux, un
porte-feuille renfermant des cartes de vi-
site et un billet de banque. La personne
qui l'a trouvé est prié de le remettre au
bureau d'avis , contre bonne récompense.

Trouvé sur la route de Peseux, à la
gare de Corcelles, un paquet que l'on
peut réclamer contre désignation et frai s
d'insertion à Mlle Duri g, à Peseux.

Oublié dans la salle d'attente de la
Caisse d'E pargne, à Neuchâtel , une can-
ne en jonc.

On peut réclamer , contre désignation ,
un parap luie , chez Mme Genoud , ép icière.

541 Perdu , de la gare au Vieux-Châtel
par le sentier du Crêt-Tacounet, un pa-
rapluie de soie, à manche inscrusté d'ar-
gent. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDDS OU TROUVÉS

M. Opp li ger , directeur du manège, pré-
vient les amateurs d'équitation que le
manège est ouvert et que les cours re-
commenceront dès ce jour.

ÉaUITATIO N

Dessin el Peiiilure sur émail
Mademoiselle Colin a l'honneur d'in-

former le publ ic que ses leçons de Pein-
ture sur émail recommenceront le 1" no-
vembre et qu 'elle ouvrira à la même date
un cours de dessin.

S'adr. à M. James Colin , architecte,
rue de la gare n° 9.

mm PUBLI QUE s™
Daup hin , à Serrières. Bonne musique.

Aile Annoneen
fur Fliegende Blàtter , Kladderadatsch *), Bazar *), Ueber Land und Meer ,
lllustr. Zeitung, Berliner Tageblatt *), Deutsches Montagsblatt *) Gartenlaube ,
Vom Fels zum Meer , Zeitschrift des landwirthschaftl. Vereins in Bayern *),
Zeitschrift fllr Baukunde *), sowie fur aile andern Zeitungen und Fachzcit-
schriften befordert ohne Kostcnerhohung am billigsten und promptesten

die Aunoucen-Expédilion YOD

RUDOLF MOSSE, ScliifflMe 32, ZURICH
Aarau , Basel , Bern , St-Gallen , Langnau , Luzern , Rapperswy l , Rorschach ,
Chur , Solothurn , Schaffhausen , Zcitungs-Verzeichnisse (Insertions-Tarif) so-
wie Kosten-Anschlâge gratis. — Bci grossern Auftràgen hôchster Rabatt.

Fur die mit *) bezeichneten Blàtter hat obi ge Annoncen-Expedition die
alleini ge

Annoncen-Annalime,

Écoles municipales
Les vacances d'automne commence-

ront jeudi 12 octobre, dès le matin , et la
rentrée des classes aura lieu lundi 23 oc-
tobre.

reçoit les dép ôts d'argent au taux d'inté-
rêts ci-après :
Remboursables à un an 4: i l2 °/ 0.

Remboursables à vue 4 %•
S'adresser :

A Colombier , au siège de la Société,
à Gormondrèche , chez M. William Du-

bois ,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry , chez M. Ad. Tétaz ,
à St-Aubin , chez M. H. Poinlet.
à Bevaix , chez M. Emile Mellier.

La Banque d'épargne de Colombier



Avis essentiel
Nous rappelons que les annonces

doivent être remises à notre bureau la veille
de la publication, avant 11 heures.
Nous prions les personnes qui ont des an-
nonces d'une certaine étendue de ne pas
attendre l 'heure fatale pour nous les re-
mettre.

La première agence de publicité suisse

ORELL , FUSSLI k Cie
NEUCHATEL

Bâle , Zurich , Berne , Coire , Liestal ,
Lucerne , St-Gall , etc.,

soigne chaque jo ur l'expédition
d'annonces de tout genre, pour tous

i les jouruaux ,publications industriel-
les périodiques, etc., de la Suisse et
de l'Etranger;

facture aux prix originaux des
jo urnaux, d'après l'espace qu 'OCCU- 8
pent les lignes ; ,

accorde en outre , pour des ordres 1
importants , dé forts rabais sur les I
prix originaux, fait des conditions g
de paiement favorables , et assure 8
une entière discrétion. |

VAUD . — L 'Estafette dit que l'hôtel
Beau-Rivage, à Ouch y, recevra cet hiver,
en séjour, deux fils du prince de Galles,
les princes Albert et Georges, âgés de 17
et 18 ans, qui reviennent d'un voyage
autour du monde.

GKN èVE . — La seconde colonne de re-
crutés pour la gendarmerie du khédive
est partie dimanche de Genève. II y avait
fort peu de Genevois, par contre on y
remarquait 60 Bernois environ , des Vau-
dois et un certain nombre de Neuchâte-
lois.

LUCERNE . — Lo Grand Conseil a dé-
cidé hier de réintroduire la peine de mort
et de promul guer une loi à cet effet.

NEUCHATEL

— Mardi ont eu lieu les enchères de
la vendange de la Commune de Cortail-
lod. Les prix ont varié, suivant les crus,,
de 30 fr. 50 à 34 fr. 75. Le rendement
est très inégal; quel ques quartiers don-
nent moins d'une gerle, d'autres vont jus-
qu'à quatre.

— Dimanche, une intéressante céré-
monie a eu lieu à la Chaux-de-Fonds: la
fête de l'inauguration de la tour et des
cloches du Temple Indépendant. Ce bel
édifice avait été inauguré il y a 5 ans. La
société qui avait entrepris cette construc-
tion n'espérait pas pouvoir compléter son
œuvre avant une quinzaine d'années.
Mais beaucoup désiraient voir bientôt la
tour achevée et pourvue de cloches. Do
nouveaux sacrifices ont été faits dans ce
but et, dimanche, 2000 personnes, réu-
nies dans le temple, ont assisté à la fête
d'inauguration.

Tout le monde, dit la Suisse libérale, à
qui nous empruntons ces détails, s'ac-
corde à louer l'harmonie et la beauté de-
la sonnerie du nouveau Temple.

NOUVELLES SUISSES

FRANCE. — Lundi ont eu lieu les ob-
sèques du colonel Froidevaux, auxquelles
M. Grévy était représenté; tous les mi-
nistres, le préfet de la Seine, les députés
de Paris, une députation de l'armée, de
nombreuses notabilités, des députations
des ambassades anglaise et allemande y
assistaient.

—¦ La Patrie assure que le gouverne-
ment français a ordonné l'expulsion de
plusieurs Italiens signalés comme con-
spirant contre le roi Humbert.

— Le prince de Galles et son fils ont
débarqué mardi à Calais.

— Les banquets légitimistes se multi-
plient depuis quel que temps sur différents
points de la France, à Toulouse, en Ca-
margue, à Lyon... Dans cette dernière
ville, M. de Baudry-d'Asson, nouvelle-
ment revenu de Frohsdorf , a prononcé le
8 octobre une fougueuse harangue.

Les légitimistes marseillais ont ban-
queté dimanche au nombre de trois mille
à la Camargue, dans la prop riété de M.
Bouchaud de Bussy. M. de Mun y a pro-
noncé un violent réquisitoire contre la ré-
publique. Le retour à Arles a été marqué
par des manifestations tumultueuses, qui
auraient dégénéré en rixes sans l'inter-
vention de la gendarmerie.

— On vient de célébrer avec beaucoup
d'éclat à Lille les souvenirs de la guerre
de 1792, et du siège de cette ville par les
Autrichiens. On sait que sa garnison, ai-
dée par le concours unanime des citoyens ,
fit une résistance opiniâtre. La ville subit
sans faiblir un bombardement terrible,
dont les traces sont encore visibles. On
raconte aussi de nombreux traits d'hé-
roïsme. L'armée impériale dut enfin le-
ver le siège , et c'est l'anniversaire de
cette délivrance qu'on célébrait diman-
che.

Un cortège historique a défilé pendant
plusieurs heures, composé de chars allé-
goriques rappelant le siège de 1792 et
comprenant quinze cents personnes en
costumes de l'époque.

ANGLETERRE. — Suivant le Daily
News, toutes les puissances, à l'exception
de la France et de la Russie, acceptent
le projet anglais concernant l'abolition
du contrôle anglo-français en Egypte.

— Un vol très considérable vient d'ê-
tre commis à Liverpool. Un magasin a
été dévalisé, et les voleurs ont emporté
pour une somme de 250,000 fr. de bijoux.

ITALIE. — On écrit, en date du 7 oc-
tobre, de Rovigo, sur l'Adige :

< Les désastres de notre province , qui
sont déjà excessivement graves et vrai-
ment incalculables, ne sont malheureuse-
ment pas finis. L'inondation s'étend , cou-
vrant nos riches terrains, emportant les
récoltes, faisant écrouler les maisons et
dépouillant de tout leur avoir des milliers
de personnes. Nous avons sur nos ferti-
les campagnes quatre à six mètres d'eau,
et celle-ci atteint j usqu'au second étage
des maisons. On parle de p lus de cent
mille habitants ruinés, et c'est par mil-
liers que l'on compte les pauvres pay-
sans sur les routes, exposés à la pluie;
c'est une désolation indescriptible : la
charité publique s'émeut et les secours
arrivent, mais lents et insuffisants. Et
dire que cet état de choses pourra se pro-
longer jusqu'à l'hiver! >

EGYPTE. — La commission d'enquête
poursuit activement ses travaux. Ali-Feh-
mi, Toulba , Abdelal , Mahmoud-Samy,
Mahmoud-Fehmi et Abdal-Ghaffar ont dé-
jà subi des interrogatoires. De nombreux
témoins ont été entendus et beaucoup de
documents saisis. Ces documents prou-
vent avec évidence que le pillage et l'in-
cendie d'Alexandrie ont eu lieu à la suite
d'ordres donnés par les chefs.

ALEXANDRIE, 11 octobre. — Un cheik
arrêté récemment à Tantah pour excita-
tion à la révolte a reçu 100 coups de
fouet.

Une grande quantité d'armes a été sai-
sie. 200 Circassiens, Albanais et Turcs,
recrutés pour la gendarmerie , sont arri-
vés hier à Alexandrie.

PHILIPPINES. — Une dépêche offi-
cielle de Manille, datée du 7 octobre, an-
nonce que le choléra fait de 30 à 40 vic-
times par jour dans Manille, et de 10 à
12 dans les faubourgs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Musée neuchâtelois. — Sommaire de la
livraison d'octobre 1882 :
La langue des gens d'Outre-Areuse,

par F. C. — La petite Patrie, par Ph.
Godet. — Corcelles, travail présenté à la
fête de la Société cantonale d'histoire,
réunie à Corcelles le 10 juillet 1882 (sui-
te), par V. Colin-Vaueher. — Un élève
de François Forster , Frédéric Weber
(suite et fin), par Ch. Berthoud. — Suite
de l'étude critique sur la filiation des

comtes et seigneurs de la maison Fenis-
Neuchâtel , par L. Junod , ancien pasteur.
— Miscellanées : Uno ambassade auprès
de la duchesse de Nemours en 1699. —
Solde des milices neuchâteloises en 1788.

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du numéro de
sep tembre:
La fin du monde ou la comète de 1904

(1" partie), nouvelle scientifico-humoris-
tique, par Verniculus. — M°" de Staël ,
son temps, sa vie et ses œuvres (1™ par-
tie), par J. Cart, membre de la Société
d'histoire de la Suisse romande et corres-
pondant do l'Institut genevois. — La pier-
re à Maître Jean, conte neuchâtelois, par
Ant. R. — Le Ranz des Vaches, comédie
en vers, par L. Tognetti. — Causerie lit-
téraire : L'exposition de la Société Suisse
des Beaux-Arts, par E. Virieux.

Chaque mois un volume broché de 200
à 250 pages.

Abonnement : Suisse, 12 fr. Union pos-
tale, 15 fr.

s * „ Le comité de la Crèche de Neu-
châtel rappelle et recommande vivement
à tous les amis de cette œuvre la vente
annoncée précédemment et qui a été dé-
finitivement fixée au jeudi 30 novembre.
Afin de démontrer l'urgence de son ap-
pel , le comité croit devoir publier le ré-
sumé de ses comptes, arrêté au 30 sep-
tembre 1882 :

R ECETTES .
Solde au 1" janvier 1882, en FR . C .

caisse et à la Banque, 965 63
Dons des membres du comité, 1,152 50
Dons des amis de l'œuvre, 402 —
Dons de trois Sociétés [Or-

phéon, Patrie (gymnastique, et
Loge maçonnique), 361 75

Journées des enfants et pen-
sions, , , 495 20

3,377 08
DéPENSES .

Comestibles et diverses dé- FR . c.
penses de ménage, 1,359 83

Loyer; y compris le prorata
du 30 juin au 30 septembre, 750 —

Combustible et éclairage, 68 58
Mobilier , linge, etc., 79 75
Pensions d'enfants à l'hô pital 84 40
Traitement de la directrice,ga-

ges des employés et journalières , 748 30
Total des dépenses au 30 sept. 3,090 78

Récapitulation :
Recettes, Fr. 3,377 08
Dépenses, » 3,090 78
Il  ne reste donc au comité,

pour subvenir aux dépenses
futures , qu'une somme de Fr. 286 30

Ce dernier chiffre est.la p lus éloquente
des recommandations en faveur de cet
appel.

Toute? annonce paraissant au
moins trois fois dans la Feuille
d'Avis, jouira de l' avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Suisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journal .

7 HOMÉOPATHIE PO LYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS *
I contre les rhumatisme s, dartres et affections nerveuses.
: Le professeur PEA , de Genève , se trouvera :

A Neuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 31 octobre , de 10 h. à midi.
Au Locle, Hôtel du Jura , Mercredi 1" novembre , de 9 h. à midi et de 3 à 7 h.

Attestation.
ij> On m'appelait : «La maniaque • cependant , je n'étais pas maniaque mais<ï>
«gravement malade à la suite d'une hémorrhagio opiniâtre, qui m'avait saisie le 9«?

novembre 1878. A cause de cela j'ai mené pendant quinze mois la vie la plus mi-
sérable : pas de force dans les jambes pour me tenir debout ; mes bras se refu-
saient à tout travail, mon unique ressource, étant horlogère ; un froid glacial en-
vahissait le cerveau et s'étendait à tout le corps ; le crâne étai t comme serré dans
un étau. J'avais presque perdu connaissance. En un mot, je souffrais d'un grand
désordre physique et moral.

Je me suis_ décidée à essayer, il y a dix-huit mois, le système de cure homéo-
pathique, poly 'électrique et les frictions, et me voilà depuis environ une année
capable de travailler.

Chaux-du-Milieu, le 4 octobre 1882.
£> Mme ADèLE GUYE. <jt

&% 3M£3* Sft%

-tr1 'ilettij ire de laine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

Grandchamp, près Colombier (Neuchâtel)
Primée aux exposition** agricole* du canton, continue, comme par

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

Gros. «ICiAX-YIOGET , fabricant. Détail.

Récolte 1882
Achat et vente de vendange

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

Madame Schœffer etses enfants fon tpa r t à  leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux et

' j ean-Wilhelm SCHMFER ,
que Dieu a retiré à Lui , mercredi 11 octobre , dans
65e année , après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 1? cou-
rant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 23.
Le présent avis t ient  lieu de lettres de faire-

part.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Prix fait Demandé Offert

Banque cantonale . . .j
Crédit foncier neuchâtelois 595
Suisse-Occidentale . . . ISO 135
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchatel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 800
Fabri que de télégrap hes . 390-
Hôtel de Chaumont . . . 180 215
Société des Eaux . . . .  420 475
La Neuchâteloise. . . . 930
Grande Brasserie . . . . 10601
Société de navigation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice. 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 >/, % 363
Chaux-de-Fonds 4 >/i nouv. • 100
Société techni que obi. 6 % 28»

. 5%
Etat de Neuchàlel 4 %. . 480

» • 4 '/, •/„¦ 100,25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100,25
Obligat. munici p. 4 '/,%. 100,25

*%. -
Lots munici paux. . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5 °/„. . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE, 11 octobre 1882

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. Avis divers. — Faits
divers. — Résultat des essais de lait des
2 et 4 octobre. — Feuilleton : Le Serinent
de la Veuve.

Sommaire «In Supplément :



ANNONCES DE VENTE

lapin de chaussures
L. STR ITTMATTER

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.

LE SERMENT DE LA VEUV E
16 FEUILLETON

PAR EH. GONZALÈS

L'apparition de son père, à laquelle il
était loin de s'attendre , avait un instant
ranimé le courage de Taddeo et réveillé
ses espérances. Il avait foi en l'énergique
volonté du comte, et il ne doutait pas
qu 'avec cet actif auxiliaire il ne décou-
vrît bientôt la retraite de la belle Diana.
Cependant le nuage qui obscurcissait le
front de l'infati gable chasseur lui insp i-
rait une vague inquiétude.

Il ne pouvait s'exp liquer ni la sombre
préoccupation ni le puissant besoin d'ac-
tion qui semblaient dominer son père,quand il eût été si heureux de lui ouvrir
son cœur. Souvent il essayait de parler
de son amour qui , depuis son arrivée en
Sardaigne,n'avait été qu 'une intermittence
de déceptions et d'espoirs; mais à cha-
que tentative, le vieux gentilhomme, en
chasseur inflexible, du geste lui comman-
dait le silence. Et tandis que Taddeo le
regardait avec stupéfaction, le bourreau
ajustait quel que perdrix invisible qu 'il
tirait au jugé, et se désolait de ne pas
avoir emmené de chiens pour ramasser
le gibier qu 'il disait avoir tué, mais qu 'on
ne trouvait jamais.

Taddeo Vicente était trop sérieuse-
ment amoureux pour ne pas être tour-
menté d'un irrésistible besoin d'expan-
sion; il avait pris pour confidents , faute
de mieux, les buissons du chemin , et à
défaut de buissons, les échos de la mon-
tagne. Il ne put donc s'accommoder long-
temps du mutisme rigoureux auquel le
condamnait son père, que l'ardeur de la
chasse semblait emporter. Ayant avisé
un pêcheur qui , assis sur le seuil de sa
cabane, et la navette en main , reprenait
les mailles rompues de son filet , il pous-
sa son cheval de ce côté ; puis , mettant
pied à terre, il proposa au comte Lorenzo
de confier leurs chevaux essoufflés à ce
brave homme, et de gravir à pied la mon-
tagne.

Ils suivirent tout d'abord un sentier
fort étroit , troué dans une rizière , et qui
grimpait ensuite le long d'un rocher re-
vêtu dans sa base d'une végétation luxu-
riante, grâce au voisinage des eaux. Mais
au fur et à mesure qu 'ils montaient, la
couche de terre végétale disparaissait et
le roc surgissait à nu sous leurs pas. La
teint sombre de la pierre se fondait avec
celle de la mousse courte et drue que re-
celait chaque crevasse.

M. délia Menza, son fusil sur l'épaule,
marchait en avant comme pour frayer la
route. Taddeo le suivait péniblement à
distance, car il était encore souffrant de
sa blessure.

Ils arrivèrent enfin sur un vaste pla-

teau qui couronnait la crête de la monta-
gne, et là un spectacle aussi imprévu
qu 'imposant s'offrit à leurs regards.

Du haut de ce plateau taillé à pic,
ils voyaient dormir sous leurs pieds un
lac profond , aux eaux noires et glaciales
encaissées dans une chaîne circulaire de
rochers grisâtres, sur les flancs desquels
s'échelonnait toute une forêt d'arbou-
siers, de chênes verts et de châtaigniers.
Ils voyaient en face d'eux se précipiter
avec fracas de la p lus haute des crêtes
une avalanche qui venait s'engloutir dans
le lac, en soulevait le fond vaseux et don-
nai t à ses eaux une teinte plus sombre
encore que le noir feuillage qui lui ser-
vait de ceinture.

De ce point élevé ils voyaient se dé-
rouler au loin , de Sassari à Cagliari , les
villes et les bourgs qui ressemblaient à
des pierres jetées ça et là dans les val-
lées et sur les monts.

— Quel admirable pays, s'écria M.
délia Menza après quel ques instants de
contemp lation , cette île est aussi belle
que la nôtre.

— Non , mon père, répondit Taddeo en
secouant tristement la tête, car je suis
certain que mademoiselle Diana n'est pas
en Sardaigne, comme on vous l'avait as-
suré.

Le comte s'efforça de sourire.
— Oh ! la folle jeunesse qui se laisse

entraîner avec le même abandon à l'en-
thousiasme et au découragement.

Le jeune homme resta grave et froid.
— Mais , mon père , c'est vainement

que j 'ai cherché sans relâche mademoi-
selle Torregiani dans tous les coins de
ce beau pays. Quand vous êtes arrivé,
j 'allais quitter la Sardaigne et retourner
en Corse.

— En Corse! rép éta le vieillard dont
le front se couvrit d'une pâleur soudaine.

Taddeo Vicente jeta un regard mélan-
colique sur le paysage qui se dép loyait
devant lui et poursuivit:

— Au moins là , à défau t de son image,
je reverrais le maquis brûlé au milieu
duquel elle m'est apparue pour la pre-
mière fois , le tertre où je l'ai déposée
mourante, le manoir qu 'elle habitait. Tout
me la rappellera à Castellare... tandis
qu 'ici...

M. délia Menza saisit fortement le bras
de son fils, comme s'il eût craint de le
voir s'éloigner subitement.

— Non , non , tu ne partiras pas ! s'é-
cria-t-il d'une voix altérée. D'ailleurs ton
héroïne n'est pas encore de retour. Je
suis allé au manoir de Castellare la veille
de mon départ.

— Elle était toujours absente ? deman-
da Taddeo sans quitter des yeux le vi-
sage de son père.

Le comte Lorenzo s'imposa un masque
impassible et répondit avec calme:

— Elle voyage, m a dit dame Rosa,
sa servante. Peut-être en quittant la Sar-
daigne est-elle partie pour l'Italie. Fai-

Département îles Forêts et haines,
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.

En vente a la Papeterie

GEORGES WINTHER
Le grand album du cortège

historique.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

fAG69 <&WMIM ®
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 cigares bien achalandé. Adres-
ser les offres affranchies, sous K. n° 121,
au bureau de la feuille d'avis.

— Faillite de Charles-Eugène Cattin ,
cafetier et épicier , époux de Marie-Lau-
rette née Perroud , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds, j us-
qu'au mardi 14 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 10'/a heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de François
Jeanmonod , agriculteur , célibataire, dé-
cédé à Serroue , rière Corcelles, le 6 juil-
let 1881. Inscri ptions au greffe de la jus -
tice de paix d'Auvernier , j usqu'au jeudi
26 octobre, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge, le vendredi 27 octo-
bre, à 2 heures de l'après-midi , à la Mai-
son de Commune d'Auvernier.

Extrait de la Feuille officielle

SUPPLEMENT an n» 122 (12 octobre 1882) DE LA FEUILLE DM DE NEUCHATEL

OOOOOOOOOOOOQ
Q M"10 FRECH porte à la con- Q
Q naissance du public qu 'elle a ou- ^J
O

vert pour son propre comp te f*
~ un dépôt des véritables Vr
O remèdes Mattei , garantis O
f \  authentiques. fj
^J Oratoire 3, Neuchâtel. ^>
OOOOOOOOOOOOQ

C. LUTZ 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 : un vitrage de serre chaude,

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

ï=»i v̂rsrois

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

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

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

EXPOSITION
DE

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

paille , pouvanl être emp loy és pour toules les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

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

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

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

J. -B. &ABRADX & CLOTTU , Fanion b _  23 , faciale!.

IBIil Maisra D^™J4LALLIER
111 Pendules marbre et bronze
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Meuron et Meyer
RUE DE LA PLACE D'ARMES

OCCASION UNI QUE
Une partie de castor noir , 128 cm. de

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

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.

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.
La tuilerie Allschwil Passavant-lselin ,

à Bâle , fabrique comme spécialité la tuile
méc. émaillée, remplaçant avantageuse-
ment l'ardoise pour églises, etc. ; 14 au
mètre. Garantie. (O. B. 2947)

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



Mapsin STRAUB-MOREL
Seyon 14.

Cognac fin pour malades.
Rhum de la Jamaïque.

Commerce en gros

r. mu ïT p
RUE DE LA C-ARE, 88, BIENNE

Métaux :
Acier ,.. Laiton , Nickel , Maillechort

Chrysocale , Tombac , Similor
Bronze d'aluminium , Cuivre , Plomb , etc.

Outils divers
et (H-2698-J)

Fournitures d'horlogerie
Spécialités pour :

Monteurs de boîtes , Emailleurs, Graveurs
et Guillocheurs, Nickeleurs et Doreurs,
Fabricants de ressorts et d' aiguilles.

Huiles et courroies
pour machines.

NOTA . Vente exclusive aux négociants
et aux grands consommateurs.

RECUEIL DES LOIS FEDERALE S
entrées en vigueur ensuite de l'adoption de la Constitution fédérale
de 1874. — Le vol. IV vient d'être terminé , et le grand nombre d'abonnés à cette
publication démontre son utilité incontestable pour tous les hommes d'affaires et de
loi. Les 4 volumes parus seront cédés ensemble au prix réduit de fr. 10; chaque vo-
lume de 370 pages euviron , séparément , fr. 4. — S'adresser franco à Henri Ktirber ,
imprimeur-éditeur , à Berne.

CHEZ BARBEY & Cie
Vente au rabais de p lusieurs par-

ties de laines à tricoter hors séries

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.

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.

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 , transplantés p lu-
sieurs fois, de 1 mètre à lm50 de hauteur,
plusieurs espèces de sapins , etc., etc.

La Caisse d'épargne de Neuchâtel porte à la connais-
sance du public que sa Direction a limité à fr. 4000 la
somme d'un livret sur laquelle l'intérêt sera bonifié.

En conséquence, elle invite tous les propriétaires de li-
vrets ayant dépassé ce chiffre à le réduire à la limite ré-
glementaire et à retirer l'intérêt chaque année, attendu que
dès 1883 tout excédant de fr. 4000 ne portera plus intérêt

— Les fontaines intermittentes natu-
turelles sont aujourd'hui assez rares. On
vient d'en découvrir une de formation
récente à la Jachère (Hautes-Al pes) ; elle
ne déverse pas moins de 10 litres d'eau ,
à des intervalles variant de 5 à 7 minutes.
Chose particulièrement remarquable, un
jet se compose d'eau parfaitement inco-
lore et tiède, tandis que l'autre est froide
el d'un rouge vineux.

— Un petit navire mû par l'électricité
et qui a reçu le nom d'Electricity remon-
tai t récemment la Tamise, de Miliwal au
pont de Londres , avec quatre passagers.
C'est le premier bateau électrique qui ait
été lancé en Angleterre et cet essai a don-
né des résultats satisfaisants.

En une heure , \'Etectrkity est arrivé
au pont de Londres , marchant contre
veut et marée à une vitesse d'environ huit
nœuds. La force motrice était fournie par
quarante-cinq accumulateurs reliés à deux
machines Siemens.

Le bateau électrique a redescendu eu-
suite la Tamise devant une grande foule
de curieux.

FAITS DIVERS RESULTAT DES ESSAIS DE I.AIT
du 2 et 4 octobre 1882.

N OMS ET PRÉNOMS lr I §
des El J i

LAITIERS S1 1 %
fcJS .J

Portner Fritz 36 IÛ Î3
Knornen Pierre 36 31 M
Prisi-Beauverd 36 30 12
Gauchat Auguste 34 31 1!
Evard Jules 31 31 10

Berger Henri 40 31 1S
Chollet Louis 36 31 lî
Prisi-Beauverd 35 31 1!
Evard Jules 31 30 il
Ackermann Adolphe 31 31 10,5

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

t'en tiendra moins de 10% de crème et de 19
ïiammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9 Tout déb 'tant  qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
miende 'le dii francs.

L-F. LAMBELET
17 , 3F,£tui.k>oia:rçj- cie l'Hôpital , ~L *7

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de St-Etienne ,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu St-Elisabeth ,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.
Les briquettes de lignite s'enflamment facilement , tiennent bien le feu , brûlent

sans odeur ni fumée et dounent une longue flamme. ' • .Jsjjj jgjj
Ce combustible est le plus propre et le plus agréable pour l'usage domestique.

jrrr  — —.—.—. — —.-._.- >aair«^ rnaamm — ¦—*- ̂ ^^^^^^^^^ »̂  *màm*m*mtaVÊkmM*àwm*m***

^̂  MALADIES CONTAGIEUSES
jff iTtïT TTXÇitâË&ki Maladies de la Peau,

S Ê^SliHIi 11%»  ̂Dartres, Vices du Sang, Glandes , etc., guéris par )«

î |fiwfe»R| BISCUITS DÉPURATIFS
J IV^rwmry^UI du Dr OLLIVIER
J ltf^'ïfl Bl B if IM?*] MI soûls approuvés par l'Académie de Médecine de 

Paris, autorisés

3

* \̂V^T» B IH Jj ?/ 
Bar par 

le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
^i**\ ~ DE ^^flr Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant

^fcfr-PduT Ç).^  ̂ Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes,
^^^OÊtstt̂ ^ Accidents consécutifs de la Douche et de la Gorge , etc.

f 34,000 PRAKTCS DE RÏSCOMCPENSE
3 Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de sup énonté . — Traitement agréable , rapide , inoitensif et sans rechute.
g 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

sons comme elle, Taddeo , voyageons
aussi. Dès demai n partons ensemble pour
Rome. Visitons la ville sainte, Nap les,
Palerme. Ah! elle croit nous échapper,
notre belle compatriote, ajouta-t-il d'un
rire forcé. Bah ! nous ferons tant de che-
min que, Dieu aidant , il faudra bien que
nous Unissions par la rencontrer.

Taddeo n 'avait pas essayé de se dé-
gager de l'étreinte de son père, mais il
rép liqua avec un accent de conviction :

— Non , ce n'est pas à Rome, ce n'est
pas à Nap les, ce n'est pas à Palerme,
c'est en Corse qu 'il faut aller chercher
Diana.

M. délia Menza frissonna. Ce fils , por-
trait vivant de sa chère Ginevra , avait
été éloi gué de l'île pendant bien des an-
nées pour que l'exil lui servît de sauve-
garde, et l' imprudent voulait y rentrer
au moment où les partisans d'Andréa
Riccardini tenaient la campagne afin de
venger leur allié.  Cependant le comte ne
pouvait di te  à son fi ls:  ï J'ai tué ton ri-
va! iiou r iu carder chaste et libre celle
que lu aiine.%! > car cette mort élevait
u..e Ua • .(' . < ¦ terrible ent c la jeuue veuve
et r ihs du ineu i tner.

L étouffa un soupir , et , embrassant
Taddeo avec effusion, il lui di t :

ri i tu m'aimes si tu me respectes ,
si tu  as confiance en moi , tu ne retourne-
ras pas à oau-Pietro.

— Pourquoi cela, mon père? pourquo i?
Vous me cachez quelque chose! Oh! je

vous en conjure, dites-moi la vérité ! Vous
m 'avez habitué à lire dans votre cœur,
et vous ne pouvez pas me tromper.

Lorenzo poussa un sourd gémissement.
— Ne m 'interroge pas, Taddeo.
Mais ce dernier ne pouvait comprimer

l'angoisse qui le dévorait.
— Quel danger mystérieux menace

donc mademoiselle Torreg iani ? Son hon-
neur est-il attaqué? Ne dois-je p lus la
revoir? est-elle perdue pour moi? Ah
mon père, vous n 'avez pas pitié de votre
enfant...

Le comte l'interromp it d'un ton de
doux reproche:

— Quand tu étais blessé, en proie à
une fièvre ardente , qui donc s'est mis à
la recherche de ta belle inconnue ? Qui
l'a retrouvée? Qui t'a appris son nom et
sa demeure ?

Taddeo attacha sur son père un regard
étonné :

— C'est vous, je le reconnais ; mais
vous m 'avez affirmé que mademoiselle
Diana était partie en Sardaigne. J'y suis
venu et je suis maintenant convaincu que
j 'ai eu tort d' avoir  foi en vos paroles
Vous avez hâté mou départ de San-Pie-
tro ; aujourd 'hui vous mettez une étrange
persistance à me dissuader de retourner
en Corse. Tout cela n'est pas naturel , et
je suis forcé de me méfier de vos con-
seils, mon père.

(.t suivre.)

AVIS DIVERS
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C. -A . G E I P E L  A BALE j
TEINTURE RIE DE VETEMENTS *

Impression. Blanchissage chimique I
B Je recommande à l'honorable public mon établissement pour la teinture |
[j de vêtements de dames , en soie, laine ou mi-laine dans les couleurs les plus
j  nouvelles. Teinture de châles tricotés et brodés , de rubans , étoffes d'ameu- j
^t blements , tap is, rideau x, ainsi que de plumes , etc. jyT Les habits d'hommes sont teints et décatis sans découdre, dans '
| toutes les couleurs possibles. ï

Les vêtements de dames en bonnes étoffes sont teints eu entier et
façonnés.

£• Blanchissa ge chimique «$
de vêtements de messieurs et de dames, non décousus , sans préjudice pour
la façon et les couleurs ; en outre des étoffes d'ameublements, tapis, rideaux,

E 

couvertures de lits , p lumes , gants, etc.
Impression de toutes espèces d'étoffes et de tapis en belles couleurs et ^dessins. Des échantillons d'unis et d'imprimés se trouvent au dépôt ci-bas I

où l'on peut aussi avoir de plus amp les renseignements. (H. 3632 Q.) B
Neuchâtel , chez M™ RUBELY, au Panier Fleuri. IJ

± ± ± 3fc * =fe dt *\#

NAPLE S GRAND HOTEL NAPLES
Ouvert dès le 1" janvier 1882

à la nouvelle place Umberto I , à proximité des jardins publics.
Situation splendide au bord de la mer , avec vue magnifique 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 Axes .
A. HEAUSER, gérant,

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

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 comp let d'horlogerie qu 'à ceux qui ne voudraient apprendre qu'une seule
partie.

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

Le prix de l'écolage est fixé à fr. 6 par mois pour les ressortissants Suisses, et
à fr. 20 par mois pour les étrangers. Toutefois , parmi ces derniers, ceux dont les
parents exercent dans le canton leurs droits d'électeurs munici paux seront admis au
même titre que les nationaux.

! Neuchâtel, le 28 septembre 1882.
LA COMMISSION.


