
MAGASIN
Petitpierre - Monard

RUE DU SEYON
Reçu un beau choix de lainages con-

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

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

Cèdre Deodora du Liban, Cryptoméria
élégant, Wellingtonia gigantea, Tuy-
au rea, Pin d'Autrich e, transp lantés plu-
sieurs fois, de 1 mètre à lm50 de hauteur ,
plusieurs espèces de sapins , etc., etc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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

après-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
le paiement.

Immeubles à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

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

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

2° Un verger au même lieu de 398 mè-
tres.

3° Un verger au môme lieu de 451 mè-
tres.

4° Un champ aux Pontimerets, rière
Rochefort, de 3870 mètres.

S'adresser au citoyen Numa Béguin ,
aux Grattes, ou aux notaires Baillot, à
Boudry .

Balustrades économiques en fer
avec ronces artificielles , ou en grillages,

au choix.
Prix, fr. 4»50 le mètre courant , y com-

pris une borne en p ierre de taille tous les
2 mètres, et fr. 3 le m. (sans borne.)

FABRIQUE de ronces artificielles , à
fr. 17 les 100 mètres (sans pose).

Balustrades de 0ra90, à 10 fr. le mètre,
y compris une garniture en grillage (ser-
vent aussi pour balcons).

Fabrique de grillages pour BASSES-
COURS , à fr. 1»10 le mètre carré, et au-
tres.

BASSES-COURS au comp let , à 8, 9 et
10 fr. le mètre carré.

On envoie les dessins gratis pour tous
les ouvrages.

J. -B. CHABAURY , à Neuchâtel.
A vendre, à la librairie Guyot,

le nouvel horaire (avec grands
chiffres) des départs et arrivées.
Il a été augmenté des départs
des omnibus postaux pour la
gare.

Prix : 40 centimes.
Chaînes en cheveux , broches, bagues,

bracelets, etc., avec garnitures eu or et
en doublé , chez J. Sommerha lder , coif-
f eur , à Aarau. (M-2692-Z)

A vendre un joli perroquet longue
queue. S'adresser Grand'rue 8, au pre-
mier.

On offre à vendre une grande et bello
chienue, pure race danoise, très douce et
bien dressée pour la garde. S'adresser à
M. Hohener , négociant en vins, Collé-
giale 1, en ville.

A vendre à bas prix , faute d'emp loi ,
une bonne pompe pour puits ou citerne.
S'adresser au Chalet de Prélaz , à Colom-
bier.

ATTENTION!
J'informe ma bonne clientèle et le pu-

blic en général , quo j 'ai transféré mon
magasin de malles, articles de voyage,
vannerie , boissellerie, etc., de la rue du
Soyon 11, à la rue du Concert 8, à côté du
dép ôt du Pénitencier.

Fabrication , réparation , échange. Tra-
vail soigné , et garantie de solidité. Prix
modérés.

Se recommande,
L. de SIEBENTHAL.

Ensuite du préavis de l'Assemblée des
propriétaires de vignes, le Conseil muni-
cipal a fixé au 16 octobre courant la le-
vée du ban des vendanges.

Il est rappelé au public l'arrêté du
Conseil munici pal du 9 octobre 1867, qui
interdit la mendicité du raisin sur le ter-
ritoire munici pal .

Direction de police.

Dimanche 15 octobre, tir à balles au
Crût du Plan, de 8 heures du matin à 6
heures du soir. Direction de police.

Publications municipales

A vendre plusieurs machines à ar-
rondir , un compas-p lanteur, ainsi que
plusieurs montres à bas prix. S'adresser
à l'Agence Schweizer et Marty, Neuchâ-
tel .

564 A vendre u» ovale de la conte-
nance de 760.1itres. S'adresser au bureau
d'avis.
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On trouve de petites serpettes , à 40 c,
et des sécateurs, à 1 fr., chez Meier, cou-
telier, rue St-Maurice 5.

Samuel Reust, fabricant do

poteries, à Heimberg,
près Thoune, se recommando aux maga-
sins ainsi qu'aux marchands de poteries ,
pour la livraison des articles de sa fabri-
cation.

Pour des prix-courants et des échan-
tillons , on est prié de s'adresser à lui.

Pour la vendante

J\. i_.^__

CITÉ OUVRIÈ RE
7, RUE DU SEYON ET 7 BIS

N E U C H A T E L
VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS

VptPïuPut v. com pl ets,drap haute nou- Vpxt flfl Ç mouto nné s ou m ousse,
lululllClllù veauté, façon et coupe 00 lOùlUllù forme longue et cintrée, ,10
très élégante, qualité garantie . . . uO doublés tartan ou satin 10

P3V M P^11̂  
longs , double face,bordés Por M OO C"ll P ha"te laine , haute nou-

llUUUoôUi) tresse, col velours soie, OH rdlUCuùUu veauté de la saison. — OC
entièrement doublés a I Article exclusif tout doublé . . . tiO

V6ST0I1S saison , formes diverses, tout k Q PiWrïpMll Ç Elbœuf extra, forme Ion-
doublés, toutes nuances 10 * A lUUùùUù gue et cintrée, col pèle- OC
— rine. Vêtement très élég a n t . . . .  Ou

Pîlutîllnil ? drap fantaisie , choix con-P —-
railldlUllo sidérable, depuis . . .U '°  Druitalnil v et Gilets pareils , d r a p ^ n
-—: j  „., f  rr;—. ,, . . rdllldlUllu fantaisie Elbeuf , depuis lu
Panto nno drap Elbeuf , solide, indé- À À ' y 
rdllldlUllu chirable H t « J r.
CHEMISES en couleur , depuis . 1 90 JâpfitlBS ou vestons drap . . . lb
CHEMISES percale, teint garanti , 

dessins nouveaux 5 —  Hfl tlP^ °"e ch am Dre e' coins de feu.
CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 — uUUuo Assortiment considérable.

Assortiments considérables.

DE

VÊTEMEN TS D'ENFANTS
Rayon spécial de vêtements de travail

C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

Ces avantages assurent à celt e Maison la préférence de toute
personne économe et s'habillant avec élégance.

pT* L A I N E S  -*|
Laines à tricoter. A Laines à broder et à crocheter .
Laine Hambourg. _ Laine terneau noire et couleur.

> anglaise depuis 8 fr. le kilo, A > zéphir » >
> d'Australie. ¥ > Gobelin noire.
» du pays véritable. v* > castor noire et couleur.
» pour spencers. 0 » Perse > »

Laine anglaise , belle qualité , par kilo , depuis fr. 8»— .
Laine terneau et zéphir noire , par paquet de 100 grammes , fr. T 30 à 1>50.

GROS Immense choix. DÉTAIL
Prix reconnus toujours les plus bas.

Bue in Marché , Bienne LOUIS GlROD Bienn e, Rne in Marché ,
A vendre , dans tous les bureaux do

poste et à la librairie Guyot, le nou-
vel horaire général du canton de
Neuchâtel (service d'hiver), chemins
de fer , postes et bateaux à vapeur.

Prix : 30 centimes.

RESTAURANT DE GIBRALTAR

IVC O UT
première qualité.

Se recommande, OCHSNER.



Maïasln STHAUB-MOREL
Seyon 14.

Cognac fin pour malades.
Rhum de la Jamaïque.

Pour la suite clés annonces de vente
voir le Supplément.

F. GILLARDET , à Neuchâtel
ON DEMANDE A ACHETER

Achat de vieux meubles, literie, linge
de lit et de table, batterie de cuisine,
vieilles chaînes, pelles, pioches, etc.,' ainsi
que toute espèce de vieux habits et livres
d'occasion. On achète toute marchandise
en liquidation.

Achat de vieux cuivre, laiton , limaille
de laiton, zinc, plomb , étain , etc.

On se rend à domicile.
Tous les jours de marché, j usqu'à

3 heures de l'après-midi, devant l'hôtel
du Commerce, déballage de toute
espèce de

BEAUX LIVRES

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

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

Cet instrument, indispensable à tous
les ménages, se vend au prix de francs
2»50 la pièce.

561 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche uue place pour s'aider
dans un ménage. Elle ne demande pas
de gage, mais l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. au bureau.

Une fille allemande, de 20 ans, cher-
che une place pour faire un petit ménage
ou comme fille de chambre. S'adr. rue
du Neubourg 19, au 3e.

Unejeune Vaudoise voudrait se p la-
cer comme aide dans un ménage. S'adr.
Terreaux 3, au second.

558 Une brave fille de 19 ans, de la
Suisse orientale , bien élevée, voudrait se
placer à Neuchâtel. Elle regarderait
moins aux gages qu'à la facilité de s'exer-
cer à la cuisine et aux travaux du mé-
nage. Entrée à volonté. Le bureau de
cette feuille indiquera.

552 On cherche, pour une jeune fille
allemande de bonne famille, sachant faire
les robes et connaissant tous les ouvrages
de la maison , une place de bonne ou
femme de chambre. Elle pourrait entrer
de suite. Le bureau de cette feuille indi-
quera. 

Une jeune allemande, qui désire entrer
à Neuchâtel dans une famille ou dans un
magasin pour se perfectionner dans la
langue française , demande à être placée
de suite. S'adresser àM lle Sabine Muller ,
Caserne neuve, Saint-Gall.

Une fille qui sait bien coudre , et qui
sait quelque chose du service d'un mé-
nage, voudrait se placer soit ehez une
tailleuse, soit dans une petite famille. S'a-
dresser à la boulangerie, rue de l'Eclu-
se n" 31. 

560 Une fille de 20 ans , qui parle al-
lemand et français et qui sait faire une
cuisine ordinaire, laver et repasser, cher-
che une place pour le commencement de
novembre dans un petit ménage ; elle
tient plus aux égards qu 'à de forts gages.
Le bureau de la feuille indiquera.

Une jeune fille de la Suisse
allemande , ayant une bonne instruc-
tion secondaire et sachant bien coudre et
repasser, demande à se placer de suite
comme femme de chambre, aide de mé-
nage ou bonne d'enfant , dans une bonne
famille particulière delà ville ou des en-
virons. Elle n'exige pas de gage si elle a
l'occasion de se perfectionner daus la
langue française. S'adresser à l'Agence
Schweizer et Marty, rue St-Maurice 10.

Une jeune fille âgée de '22 ans, sachant
faire un bon ordinaire , désirerait se pla-
cer pour le commencement de novembre.
S'adresser pour renseignements à Mme
Georges de Coulon , à Chauvigny, près
Bevaix.

563 Une bonne cuisinière cherche à se
placer, ou comme remplaçante. Adresse:
Ecluse 35, au premier étage.
—Une jeune fille de 17 ans, bien recom-

mandée et aimant les enfants, désire se
placer tout de suite comme bonne. S'a-
dresser chez Mrao Beau, rue de la Serre 9.

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

549 Une veuTe 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.

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. 

Une j eune fille (Bâloise) , qui connaît
parfaitement le blanchissage et la cou-
ture, désirerait se placer dans une bonne
famille pour apprendre la langue fran-
çaise. Bons certificats. S'adr. à Mme
Spirie-Burckhardt , Mattenenge 9, Berne.
* (C. 2031 Y.)

OFFRES DE SERVICES

A louer une chambre meublée; vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser rue J.-
J. Lallemand n° 1, au second.

À louer , Evole n° 3, au second , à droite,
deux belles chambres contiguës , non meu-
blées ; ces deux pièces seraient parfaite-
ment convenables pour un bureau. S'a-
dresser au dit logement, de midi à 2 heu-
res, et dès 6 heures.

A remettre, pour un jeune homme t ran-
quille , une chambre avec la pension. Rue
des Epancheurs 5.

A louer , de suite, une chambre meu-
blée, au soleil. S'adresser ruelle Dublé 3,
au second.

A louer une chambre meublée pour
messieurs. Rue du Seyon 28, au 2mo .

Chambre à partager avec un jeune
homme rangé. S'adresser chez Barbe-
zat, faubourg du Lac 8, au second.

A remettre, pour cas imprévu , un lo-
gement de 3 pièces et dépendances. Prix:
28 francs par mois. S'adr. à Mme Bieri ,
Maladière 30.

On offre à louer, au "Val-de-
Ruz, un domaine de 50 poses en
nature de champs, prés et pâtu-
rage. S'adr. à M. Sélim Gostely,
à Coffrane.

Le même offre à vendre un bon
petit domaine.

A louer, pour lo 24 novembre, un lo-
gement d' une chambre, cuisine et galetas.
S'adr. à M. F. Couvert , agent d' affaires,
Mf t l f i l .

A louer , pour le 1er novembre prochain ,
un petit logement très propre. S'adr. à
M. Grosjean-Calame, Parcs 46.

A remettre, pour Noël prochain , à des
personnes tranquilles, un logement de
deux chambres, place pour faire la cui-
sine, autres dépendances et jouissance
d'un jardin. S'adr. Port-Roulant 13.

A louer , à des personnes rangées, un
petit logement d'une chambre et une cui-
sine. S'adr. Rocher 3.

554 De suite, chambre à louer. Ter-
reaux 5,3me.

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 de 4 ou 5 chambres et dé-
pendances. Vue magnifique. S'adresser à
Henri Margot, entrepreneur, aux Parcs.

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

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 de 4 ou 5 chambres et dé-
pendances. Vue magnifique. S'adresser à
Henri Margot, entrepreneur, aux Parcs.

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

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

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

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

A louer , à Colombier , une grande
chambre indépendante, à 2 fenêtres; 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 ler étage, pour un
monsieur. Places pour trois coucheurs.
Rue St-Maurice 5, au magasin.

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

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.

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

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. Convert , agent d'affaires, Môle 1.

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 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.

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

A louer uu bon piano. S'adresser à
Mme Barbier-Marilli er , à Cortaillod.

A louer deux ou trois appartements bien
situés et de prix moyen. S'adresser à 8.-
T. Porret , notaire , à Neuchâtel.

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'Hôpital 13. S'a-
dresser à A. Hotz père, rue du Bassin 6.

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

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 ler, à
droite.

402 A louer un grand loge-
ment commode 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.

A LOUER

B 

Ce Bitter , contenant du fer et des extraits d'her-
es amères des montagnes de l'Emmenthal, est
ecommandé en Suisse par les princi paux docteurs
t agit avec efficacité contre l'anémie , les diges-
ionsdifficiles et la faiblesse du système nerveux.
Jette excellente liqueur , connue depuis longtemps
t d'une réputation toujours croissante, devrait se
•ouver dans chaque maison. Prix de la bouteille
vec mode d'emploi fr. 2*50. (H-1974-Y)

Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie Borel.

®MI 11 r?B©IIS
__:_ __'±¦ Jb-t./_-IT __>__: G-̂ -E^IÊ: (Essence)

recommande (H. 3281 Q)
LA FABRIQUE DE CHICORÉE

OPPLIGER-GEISER , à Langenthal.

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.

Maïaà Je claiissnres
L. STMTTMATTER

Q M'"6 FRECH porte à la cou- Q\̂ naissance du public qu 'elle a ou- ^%
f ^  vert pour son propre compte ^_3K un dépôt des véritables Vf
O remèdes Mattei , garantis w

8 

authentiques. Q
Oratoire 3, Neuchâtel. Qooooooooooooo

&. unz FILS
Neucbâtel. — 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.
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.

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

iiRX- îsrcDiS

562 On demande à louer pour Saint-
Jean 1883, une petite maison, si possible
avec jardin , aux abords de la ville. S'a-
dresser au bureau.

556 On demande à louer, pour le prin-
temps, un bon domaine, dans une bonne
localité. S'adr. au bureau de la feuille.

553 On demande à louer, de suite, une
grande chambre bien éclairée, située à
un plain-pied ou un premier étage et
pouvant servir de bureau. Adresser les
offres M. B. bureau de cette feuille.

On demande à louer des vignes. Adres-
ser les offres à Borel fils , vigneron ,
Charmettes près Neuehâtel .

ON DEMANDE A 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 2 grands lo-
gements situés au centre de la
ville. S'adr. case postale 245.

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

On demande à louer :



Un cocher-jardinier
muni de bonnes recommandations, trou
verait à se p lacer immédiatement. S'adr
à l'Agence générale , Faubourg de l'Hô
pital 9, Neuchâtel.

Apprentissage
Un jeune homme intelligent 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.

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
559 On demande un jeune garçon con-

naissant la ville , pour aider dans un ate-
lier , et qui suivant bonne conduite pourra
y faire un apprentissage. S'adresser au
bureau de la feuille , qui indiquera.

On demande deux bonnes polisseuses
de boîtes argent, chez Mme Petitpierre,
rue des Arts 17, Chaux-de-Fonds.

On demande pour un jeune
homme bien instruit et recoin-
mandahle . connaissant l'alle-
mand et le franeai*, au courant
de toutes les spécialités d'un
bureau , un emploi comme
comptante ou correspondant
dans une maison de commerce
ou chez un notaire. S'adresser au
bureau de Schweizer et Marty ,  à
Xeuchâtel. (0. 76 N).

On cherche, pour un jeune Allemand
de 15 ans, un emp loi quelconque, où il
recevrait son entretien en échange de ses
services. S'adresser à Mm* Bieri , Mala-
dière 30.

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 anuée, 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 Sinzheim (Ba-
den Baden).

On demande une bonne ouvrière pour
travailler aux aiguilles secondes, à dé-
faut, une apprentie. S'adr. à M. Claude-
F- G-retillat , Grand'rue n° 4, Neuchâtel.

Ûnjeune homme, recommandable sous
tous les rapports , qui sait les deux lan-
gues, s'offre comme sous-portier , domes-
tique de maison , commissionnaire , gar-
çon do café, etc. S'adr. à l'agence Schwci-
eer ct Marty, rue St-Maurice 10.

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

S'adr. à l'agence Schweizer ct Marty, à
Neuchâlel. " (O. 63 N.)

543 Unjeune Wurtembergeois , âgé de
19 ans , désire se p lacer comme domes-
ti que 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 fouille sous K. S.
n° 44.

Pour exp loiter 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 vondre une ca-
pote et un gilet pour cadet , en bon état .

Munici palité d'Enges
Les contribuables qui n 'ont pas acquitté

leur mandat d'impôt 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.

Blanchisseuse et repasseuse
M1"8 veuve Borel-Juvet se recommande

aux personnes qui auraient de l'ouvrage
concernant sa profession. Elle esp ère sa-
tisfaire celles qui l'occuperont et mériter
leur confiance. Elle se charge d'aller
chercher le linge. — Son domicile  est
Evole 49.

Coupe de bois
Le Conseil communal de Colombier

met en soumission la coupe d'automne
dans les forêts des Colleyses et des Bois-
devant , 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.

CHABLIS WEEER . entai
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Rue des Chavannes, n° 10,
se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages en che-
veux en tous genres, prix très modérés,
ainsi que pour la barbe et la coupe des
cheveux.

G YMNA S TIQ UE
Les jeunes gens qui désirent entrer

dans la Section fédérale de gym-
nastique peuvent se faire inscrire chez
le président de la Société , M. Rodol phe
Gygax, négt., ou chez les membres ho-
noraires , MM. Louis Borel, impri-
meur, et Edouard Perrudet, rue
du Seyon.

Ou demande pour de suite, pour des
enfants déjà grands, une bonne qui sa-
che bien coiffer , coudre , et qui connaisse
la coupe; de plus, une bonne pour petits
enfants eu bas âge ; on préfère qu'elles
ne parlent que le français. S'adr. Agence
commerciale, rue Purry 6.

557 On demande uue domestique de
¦toute confiance, active et propre , con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser au bureau d'avis.

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

545 Une tille parlant français , sachant
cuire et connaissant ie 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 soigué , 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
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'Hôpital , Neu-
châtel.

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

Un jeune homme (ou unejeune fille)
de 16 à 18 ans, intelli gent, doué d'une
bonne vue et ayant , si possible, déjà tra-
vaillé dans 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. Le docteur Henry est de

retour.

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

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 tille 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. 

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

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

555 Un établissement de crédit de la
ville demande un apprenti. S'adresser au
bureau du journal.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelli gent et ayant
fait ses classes trouverait de suite à se
placer comme apprenti à la librairie J.
Sandoz , à Neuchâtel.

On demande un apprenti boulanger.
S'adresser boulangerie-pâtisserie Zimi-
nach Bohillier, Neuchâtel.

Demande d'apprenti

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Oublié dans la salle d'attente de la

Caisse d'E pargne, à Neuchâtel , une can-
ne en jonc.

Les leçons de chant
de M 1" Fredrika WIC KMAN d'Engel-
brechten recommencent dès aujou rd'hui ,
à son domicile,

Cité de l'Ouest 4, 2' étage.

ECOLE D'HORLOGE RIE DE NEUCHATEL
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 ct David Perret , assesseurs.

L'Ecole, réorganisée d'après le nouveau règlement organique sanctionné par le
Consei l d'Etat, est dès maintenant ouverte tant aux élèves qui voudraient suivre un
cours complet d'horlogerie qu 'à ceux qui ne voudraient apprendre qu'une seule
partie.

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

NAPLES G R A N D  HOTEL NAPLE S
O u v e r t  dès le 1" janvier 1 8S2

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

et le Vésuve. CM-2586-Z)
Ascenseur hydraulique.

Bains de mer et d'eau douce ; douches de nouvelle construction. — Prix fixes .
^V. -^dC-^XJSEllFt, gréreiixt,

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

a i note t ues Aipes , a uormonareene , a
partir de dimanche 15 courant et jours
suivants. Bonne musique, bonne consom-
mation et bon accueil attendent les ama-
teurs.

Une famille honorable de la ville de
Berne désire placer son fils , âgé de 14
ans, en échange d'un jeune garçon ou
d'une jeune fille , dans une localité de la
Suisse française où il ait l'occasion de
fréquenter de bonnes écoles. Pour tous
autres renseignements, s'adresser à M.
Christ Gygi, charron , à Bevaix.

Danse publique
_ I»„ «1 I 1 - ¦ * r t _  . » _ _ _ _ . _ -V

DANSE PUBLI QUE »"
Daup hin , à Serrières. Bonne musique.

Jardin «le la Ravièrc
Dimanche 15 octobre 1882,

Danse champêtre
dès les 2 h. après-midi.

Le tenancier , L. Perriard.

Dimanche 15 octobre,
\\K MQF à ''hôte' du Faucon à Neuve-

A 1'oceasion des vendanges

ON DANSERA
dimanche 15 octobre , dans la grande salle
du restaurant de la Grappe, à Hauterive.

Bonne musique et bon accueil sont ré-
servés aux amateurs.

DANSE PUBLI QUE "i6
jou rs suivants , aux XIII Cantons , à Pe-
seux. Bonne consommation.

Excellent moût.

DANSE PUBLI QUE ÏSSEST "
Café Helvétia , Gibraltar .

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

POUR MftSCNttBES I
Jolis costumes à louer, rue des

Moulins 33, au 1".

Cours de danse
Th. GERBEIt , professeur.

Les cours commenceront à dater du
30 courant. S'inscrire chez le professeur,
rue de l'Hôpital 6, au 1er.

Cours spécial de Callistliénie,
c'est-à-dire exercices de gymnastique,
démarche , présentation , etc., convenant
à l'éducation des jeunes filles.

Bateau L'HELV ETIE
Dimanche 15 octobre 1882,

A l'occasion des vendanges

à

l'Ile de Saint-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. — s.
Passage au Mail 1 05
Passage à Saint-Biaise 1 15
Passage à Thielle 1 40
Passage à Neuveville 2 15
Arrivée à l'Ile, en pas-
sant devant Hageneck 2 35

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. — s.
Passage à Neuveville 5 20
Passage à Thielle 6 —
Passage à Saint-Biaise 6 25
Passage au Mail 6 40
Arrivée à Neuchâtel 6 45

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchâtel-Mail-Saint-

Blaise-Neuveville 1 fr. 50 1 fr. —
Neuchâtel-Mail-Ile de

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

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

Pierre 1 — 0 80

PROMENADE



Promesses de mariages.
Johannes Muller , horloger , appenzellois , dom.

à la Chaux-de-Fonds , et Rosina Bloch , reven-
deuse, dom. à Neuchâtel.

Emile Diirr , boulanger , bâlois , dom à Pralteln
(Bâle-Campagne), et Emma Schwab, dom. à Neu-
châtel.

Gaudenzio Busi , gypseur , italien , dom. à Neu-
châtel , Rosa-M -iria Papa , ouvrière-chocolatière ,
dom. à Serrières.

Eug ène-Florent Vielle , négt. en vins , bernois ,
dom. à Neuchâtel , et Marie-Louise Kapp ler , dom.
à Colmar.

Jean-Abram-Henri Meyer , agriculteur , fribour-
geois, et Mathilde-Adèle Klopfer, cuisinière ; tous
doux dom. à Neuchâtel. .

Naissances.
5. Charles-Auguste , à François Chevallay et à

Marie née Perret , valaisan.
7. Ang èle-Marie , à Antoine-Josep h Gnerro el

à Madelaine née Dag lia , italien.
8. Emile , à Pierre-Albert Nydegger et à Sté-

p hanie née Bolphe , bernois.
9. Julia-Fernanda , à Jean-Louis Bardet et à

Marie-Elise née Vuille , vaudois.
10. Josep h-Ernest , à Josep h-Beat Philipona et

à Marguerite-Elisabeth née Roseng, fribourgeois.
10. Emma-Marie-Elise , à Louis-Krançois Guyol

et à Zéline-Emma née Roulet, de Boudevilliers.
10. Alfred , à Alfred Richard et à Caroline-

Catherine née Christ ina , vaudois.
Décès.

5. Amélie Thiébaud née Favre ,29 a. , 4 m., 18j.,
journaliè re, de Brot-dessus.

7. David-Henri Fiasse, 65 a., 7 m., 9 j., char-
pentier , de Brot.

9. Marie-Louise Miitz , 27 a., 8 m., 17 j., tail-
leuse , de Rochefort .

9. Joseph-Bodan Wagner , 68 a.., auteur polo-
nais .

9. Frédéric Holtz , 86 a., 6 m., 15 j., restaura-
teur, de Neuchâtel.

9. Adolphe-Emile Grimm , 27 a., bernois.
10 Rose-Marie Cornu née A pothéloz , 77 a. ,

poissonnière , vaudoise.
10. Louise-Jeanne Vidal , 17 a., 2 m., 19 j., do-

mesti que , française.
10. Jean-Charles Nicole , 4-5 a., 10 m., 10 j.,

charpentier , époux de Elisabeth-Charlotte née
Hâmmerli , de Neuchâtel.

11. Jean-Wilhelm Sclic-efTer, 6* a., 2 m., i j.,
menuisier , époux de Julie née Fischer , holsteinois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Recommandation
Je rappelle à mes amis et connaissan-

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

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

J.-D. WURNL_
M™ STEINER-KESER , Faubourg du

Lac 3, reçoit toujours des commandes
pour bas de soie , laine et coton , ainsi
que des camisoles à la tricoteuse. Elle
se charge aussi des rentages de bas.

Echantillons à disposition .

FRANCE. — Au conseil de cabinet
tenu jeudi matin , on s'est occup é des ma-
nifestations légitimistes à Arles; une en-
quête a été ouverte. Il résulte des rensei-
gnements parvenus au ministère de l'in-
térieur que le Domine salvum fac regem a
été chanté à l'église par une société cho-
rale. On assure que le ministre est décidé
à punir les faits tombant sous l'app lica-
tion do la loi.

— A Montceau-los-Mines des affiches
incendiaires ont été placardées sur de
nombreux points et deux coups de dyna-
mite tirés jeudi dans la nuit contre la
maison d'un contre-maître , causant des
dégâts matériels , mais sans blesser per-
sonne.

— Le tribunal de la Seine s'est déclar é
compétent dans l'affaire des sœurs de la
rue de la Lune, expulsées d'un local qui
depuis deux siècles appartient à leur con-
grégation, bien que le préfet de la Seine
eût demandé au tribunal de se déclarer
incompétent.

— La fièvre typhoïde sévit en ce mo-
ment à Paris d'une façon terrible. Les hô-
pitaux ont reçu ces jours derniers plus
de trois cents typhiques.

— La Banque de France a émis depuis
vendredi un nouveau billet de cent francs.

Ce billet ne diffère pas d'une façon bien
apparente do l'ancien. La Banque a sim-
plement cherché, par la supériorité du
dessin et de la gravure, à rendre les con-
trefaçons p lus difficiles , si ce n'est im-
possibles , grâce à un double filigrane.
L'impression du billet est bleue.

— Le Sénat vient do perdre un de ses
membres les plus estimés et les plus aimés,
l'amiral Pothuau , ancien ministre de la
marine. Sa mort rend vacant un fauteuil
inamovible.

— On annonce que le syndic de la fail-
lite de l'Uniou générale introduit une ac-
tion en responsabilité contre les adminis-
trateurs, censeurs et directeurs de la so-
ciété et demande la nullité des trois aug-
mentations du cap ital , la responsabilité
du passif et 20 millions comme provision.

ANGLETERRE. — Suivant le Times,
sir G. Wolseley n'a pas encore reçu l'au-
torisation de quitter TEgypte.

— Au banquet du Reform Club à Li-
verpool , lord Northbrock a renouvelé ses
assurances du désintéressement politique
de l'Angleterre, mais ce désintéressement
n'ira pas jusq u 'à permettre à l'Egypte
de retomber dans l'anarchie.

L'Angleterre repousse la domination
exclusive du canal , mais elle veut que le
canal soit toujours ouvert aux navires de
guerre anglais.

Toutes les puissances sont satisfaites
des assurances données par l'Angleterre.

ALLEMAGNE. — La Prusse est en
pleine fièvre électorale. On ne signale
de toutes parts que réunions, discours et
manifestes.

Les ministres prussiens ne seraient pas
sans inquiétude au sujet de leurs sièges
au Landtag. Presque tous se porteut si-
multanément candidats dans plusieurs
circonscriptions électorales.

AUTRICHE-HONGRIE. — La police
italienne a arrêté à Prato (Toscane) le
nommé Demetrio Rogasa, pharmacien ,
prévenu de complicité avec Oberdank ,
l'auteur de l'attentat commis à Trieste
lors de la sérénade offerte à l'empereur.

Une visite domiciliaire op érée chez lui
a amené la découverte d'uu laboratoire
complet pour la confection de bombes
explosibles. Au moment de son arresta-
tion, Rogasa s'est évanoui.

ESPAGNE. — La Correspondcncia an-
nonce que, dans une réunion , les anciens
carlistes ont décidé de proclamer Jacques,
fils de don Carlos, chef du parti légiti-
miste espagnol.

EGYPTE. — Une liste des prisonniers
a été déférée à la Cour martiale et com-
muniquée à M. Malet. Elle contient cent

treize noms, sans compter les prisonniers
des provinces ,au nombre d'environ trente.

NOUVELLES SUISSES
— Le délai d'opposition relatif à la loi

fédérale du 22 juin 1882 sur la fabrica-
tion et la vente des allumettes étant ex-
piré, sans que le référendum ait été de-
mandé, cette loi est entrée en vigueur
dès maintenant.

BEKNE . — Les accidents de chemins,
de fer sont à l'ordre du jour : en voici un
cependant qui n'a coûté la rie qu 'à deux
chevaux qui folâtraient sur la voie.

Le train parti de Lucerne pour Berne,
dimanche dernier , à 2 h. 10 m., arrivait
à toute vitesse. Les pauvres bêtes ef-
fray ées se réfugièrent dans un tunnel
près de la station d'Entlibuch ; l'une fut
écrasée contre la paroi rocheuse du tun-
nel ; l'autre eut une jambe et la queue ar-
rachées du corps.

FMUOUUG . — Le Moniteur de Borne an-
nonce que M. l'abbé Victor Pellerin, vi-
caire-général du diocèse de Lausanne, a
été nommé administrateur apostolique
du même diocèse.

VAUD . — Le prince de Galles est ar-
rivé jeudi matin à Lausanne avec ses.
deux fils et leur précepteur, qu 'il doit lais-
ser pour l'hiver à l'hôtel Beaurivage (Ou-
chy). Sa suite était composée du lieute-
nant-colonel Stanley-Clarke, aide de camp
du prince de Galles, du Rév. J.-W. Dal-
ton, gouverneur des jeunes princes, et do
M. Lawless, professeur de mathémati-
ques de la marine royale.

NEÏJCHATEL,

— On écrit de la Chaux-de-Fonds, le
12 octobre 1882, à la Suisse libérale :

« La conférence de M. le conseiller fé-
déral Numa Droz, sur l'art. 27 de la Con-
stitution , a eu lieu hier soir, au Temple
national , en présence d'un nombreux au-
ditoire que l'on peut évaluer à 12 ou 1500
hommes. L'orateur a réussi à tenir en ha-
leine, pendant plus d'une heure et demie,
le public accouru pour l'entendre, et nous
devons reconnaître qu 'il a traité la ques-
tion , non-seulement avec une grande ha-
bileté, mais encore avec beaucoup de mo-
dération. Evidemment sa principale pré-
occupation était de ramener ceux qui ont
été effarouchés par le fameux programme
Schenk, qui a mis en émoi l'opinion pu-
blique et provoqué , plus encore que l'ar-
rêté fédéral en lui-même, le formidable
pétitionnement des 180,0001... >

— Jeudi après-midi a eu lieu à Saint-
Biaise la vente aux enchères de la récolte
des vignes de la commune et de celles
de quel ques particuliers. Un parchet de
rouge s'est vendu à raison de 46 fr. ; trois
lots de blancs, au prix de 33 fr., 34 fr.
75 c. et 36 fr. Les lots de rouge et blanc
mêlés, mais avec une forte proportion de
blanc, sont allés de 35 fr. 50 c. à 40 fr.
25 c. Un lot où le rouge comptait pour
plus de moitié s'est vendu 43 fr. La moyen-
ne a été de 36 fr. 50 c.

(Suisse libérale.')

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société fédérale des sons-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.

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

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

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 ju squ'au lor novembre, à
midi.

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

Chaussées chargé de la division du Vignoble,
AUGUSTE GUINAND.

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.

Dessin et Peinture sur émail
Mademoiselle Colin a l'honneur d'in-

former le pub lic 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.

Cours ûe ûanse et ûe 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.

Ulrich iEschbacher se recommande
pour couper les choux et les raves. S'a-
dresser rue des Chavannes, n° 19, chez
M. Weidel , ou aux Parcs, n8 44.

Les répétitions 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 M"'6 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
tai ll euse. 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.

Société Chorale

Pressoir
MM. les propriétaires de vignes qui

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

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 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.

Ecoles municipales
Les vacances d'automne commence-

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

Achat et vente de vendange
B. BARRELET , courtier ,

21, FAUBOURG DU LAC, 21

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

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

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

Récolle 1882

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

Pour paraître prochainement :
SONATE pour PIANO

par Franck Rousselot.

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

On se charge de toutes les réparations.

ÉGLISE NATIONALE
8 li. Catéchisme au Temp le da Bas.
9 3[l h. 1er culte à la Collégiale.
10 314 h. ï" culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. 3e culte au Temp le du Bas.

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3(4. h. Culte avec prédication au Temple du

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

Chapelle de l'Ermitage.
9 i[2 h. mat. Culte avec prédication
7 h. du soir. Culte avec méditation.

Tous les samedis soirs, à8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaee d 'A rmet :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DU DIMANCHE 15 OCTOBRE 1882.

Annonces de vente. — Neuchâtel. —
Horaire des chemins de fer , service d'hi-
ver. — Résultat des essais de lait du t>
octobre. — Marché de Neuchâtel du 12
octobre. — Feuilleton : Le Serment de la
Veuve.

Sommaire «lu Supplément !



Mont-Dore Cordier.
Lièvres frais.
Salami 1" qualité.
Saucissons de Gotha.

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

LE SERMENT DE LA VEUVE
17 FEUILLETON

PAR EM. GONZALÈS

La froideur un peu dédaigneuse du
jeune homme déchira le coeur de M. délia
Menza.

— Oh! maudit soit ce fatal amour !
s'écria-t-il avec une sourde colère ; il nous
aura gâté notre bonheur à tous deux.
Joie ou chagrin , tout était commun entre
nous. Pourquoi faut-il que l'image de
cette femme soit venue se jeter entre nos
deux cœurs ?

Il serra la main de son fils.
— Allons ! fais ton apprentissage de

courage, Taddeo. L'homme est né pour
la lutte; il ne doit pas fuir lâchement de-
vant la douleur . Celui qui ne sait rien
supporter est exposé à souffrir p lus qu'un
autre.

— Je n'ai que faire de vos homélies,
mon père, dit brusquement le jeune hom-
me. Je ne suis pas un moine à qui l'on
doit prêcher l'humilité et l'abstinence.
J'aime mademoiselle Torregiani et je veux
la retrouver. Voulez-vous m'aider dans
cette tâche, oui ou non?

Le comte Lorenzo parut embarrassé
de cette question nette et directe. Il re-
prit d'une voix qu 'il essaya de rendre
calme :

— Supposons un instant, comme tu le
disais tout à l'heure, mon enfant, que la
fille de mon vieil ami ait disparu comme
par une vision; au lieu de nourrir au fond
de ton cœur un amour insensé, aussi im-
possible à réaliser qu 'un rêve, ne vau-
drait-il pas mieux l'oublier ?

— L'oublier ! répéta Taddeo Vicente
avec un rire amer. Demandez alors à
mon cœur de ne plus battre, à mon sang
de se glacer, pour qu 'au seul nom de
Diana, ils ne portent plus le trouble dans
mon esprit ni dans mes veines.

— Prends garde ! mon enfant, il est
de ces amours qui , comme des vamp ires,
boivent notre existence goutte à goutte,
sans nous donner jamais un jour de bon-
heur en échange.

— Je sens trop bien , mon père, qu 'il
me serait p lus facile de mourir que de
cesser de l'aimer.

M. délia Menza , effray é de cette exal-
tation op iniâtre , crut devoir s'armer d'un
ton plus sévère.

— Taddeo , reprit-il , j e t'arracherai
mal gré toi à cette incessante pensée, à
cet amour qui te consumerait lentement
comme un poison impal pable. Nous voya-
gerons ensemble. A force de fatiguer le
corps , j 'endormirai l'esprit. Plus tard ,
quand le calme sera revenu dans ton
cœur, mais alors seulement, je te permet-
trai de penser à mademoiselle Torregia-
ni. Nous la chercherons tous deux et nous
la retrouverons, j 'en suis sûr.

— Vous ne m'avez donc pas compris,
mon père? répondit le jeune homme avec
un froid respect. Dès demain je compte
retourner en Corse. C'est là que je rever-
rai Diana. Ici je m 'éteins comme l'exilé
qui rêve sans cesse de la patrie.

Le sang monta aux joues du vieux
gentilhomme. Blessé de rencontrer chez
son fils cette résistance obstinée, il frappa
le sol du pied.

— Tu ne partiras pas contre ma vo-
lonté, j 'espère? s'écria-t-il en fixant sur
lui un regard irrité.

Taddeo ne baissa pas les yeux et ré-
pondit avec le calme impassible d'un en-
fant à qui on a toujours cédé :

— Il le faudra bien , mon père!
— Et moi , j e te le défends ! reprit le

vieillard , dont les yeux étincelèrent sous
l'ombre de ses épais sourcils.

Puis faisant uu violent effort sur lui-
même:

— Taddeo, ajouta-t-il d'une voix bri-
sée par des larmes contenues, si je te
supp liais de ne pas abandonner ton père?...

Le jeune homme pâlit extrêmement,
mais il répondit:

— Il faut que je parte, il le faut !
— Ainsi tu n'aurais pas plus de res-

pect pour mes ordres que de p itié pour
mes larmes?

Taddoo Vicente sentait son cœur se
gonfler sous une palpitation douloureuse,
il était tenté de se jeter aux genoux du
vieillard et de lui demander pardon ; il

avait horreur de sa révolte contre la vo-
lonté d'un père qu'il aimait comme les
Italiens aiment la Madone; il s'accusait
d'être un fils dénaturé; cependant il ré-
pliqua comme poussé par une force irré-
sistible :

— Je voudrais vous obéir, mais j'en-
tends au fond de mon cœur une voix qui
m'appelle à Castellare.

M. délia Menza resta d'abord stupéfait
de cette audacieuse réponse ; puis il haus-
sa les épaules.

— Décidément, monsieur mon fils , dit-
il, vous êtes sous l'empire d'une halluci-
nation. Puisque vous vous conduisez en
enfant rebelle, je ne veux plus prendre
conseil que de mon droit. Je ne serai pas
moins entêté que vous, et je vous retien-
drai de force à Sassari. C'est au père
d'ordonner et au fils d'obéir. Vous le sa-
vez, Taddeo Vicente !

Un nuage pourpre voila les yeux du
jeune homme, et il répondit avec vio-
lence :

— Vous abusez de votre autorité , mou-
sieur le comte.

Lorenzo regarda douloureusement son
fils:

— Ingrat ! murmura-t-il , tu as brisé
les liens qui nous unissaient. Tu me bra-
ves, moi qui t'aimais tant! Ah! Dieu me
châtie par ta bouche de l'excès de mon
amour paternel. Je t'ai élevé comme une
femme. C'est moi qui suis coupable.

(A suivre.)

VUILLEROT
TONNELIER

1 , Rue des Chavannes , 1, Neuchâtel .
Fabrication de tonneaux pour mar-

chands de vins et liquoristes. Répara-
tions de tonneaux en tous genres.

Le tout à des prix modérés.
Achat et vente de tonneaux en tous

genres, à prix raisonnables.

SBLEKHT an 1 123 (14 octobre 1882) DE LA FEDILLE D'AVE DE 1EDCHATEL

MAGA SIN SAVOIE PETITPIE RR E
GROS — — DÉTAIL

Rue du Seyon N E U C H A T E L  Place du Marché

Très bien assorti dans les articles suivants, et à des prix très modérés.
Bonne réduction pour lingères, tailleuses et modistes.

Crêpes de santé de la fabrique STRiEHL-SIEBENMANN de Zohngue
Camisoles, caleçons pour dames et pour messieurs, quantité de châles mohair , terneau , zéphir , castor et fantaisie, très

avantageux.
Riche assortiment de laines Hambourg, Schaffhouse , allemandes et anglaises, laines terneau , zéphir et mohair, et grand

choix d'articles de laine confectionnés, tels que : robes et manteaux pour enfants, mantelets, brassières, jupons ,
bacheliques, capots, etc.

Gants d'hiver en tous genres, gants de peau glacés, peau de Suède, peau de daim.
Tabliers, corsets, cols et manchettes, voilettes, dentelles, ruches, cravates, noeuds, parures.
Toques de gamins, chapeaux de fillettes, bonnets de mousseline et percale.

Grand choix de cravates haute nouveauté pour messieurs
plastrons, régates, épingles de cravates, boutons de col et de manchettes.

3F1 1 ]__ :___ T S IDE C O T O N, J__ J± I INT :___ ET SOIE
bas et chaussettes, laine et coton, dans tous les prix.

Parfumerie, savons phoni ques en carncls , brosserie, articles de Paris.

Spécialité du porte-monnaie indéchirable.
Riche assortiment de SPENCERS, du meilleur marché aux plus belles qualités.

Nouvel envoi de poteries de Nyon. — Prix fixes.

â 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante et appareil régula teur 1res sensible ,
un produit des plus excellents ,

en 6 grandeurs différentes , avec garantie sous tous les

JUNKER & RUH,
Fonderie cle fer à Carlsruhe (Bade).

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

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

1865. Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

SSW Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse, "̂ ffi

Café-restaurant MPÏÏIS-KOHLER
Moût de Neuchâtel.



M.UKHER - &ABEREL
Confiserie-Pâtisseri e

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

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

70 cent, la douzaine.
Grand choix de jolies

pâtisseries.
MAGASIN DE COIFFURE

NT R E D I G E R
Place clu. Port

Toujours bien assorti en parfumeri e et
savonnerie de première fraîcheur , depuis
les articles à bas prix jusqu 'aux plus
chers.

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

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

An man FRITZ -J. PBISI
7, rue de l'Hôpital , 7

Reçu un beau choix de fromages qu 'on
vendra au détail : Gras, depuis 80 c. le
demi-kilo et au-dessus, mi-gras à 70 c,
bon maigre salé à 50 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 jours , beurre frais de table et
à fondre.

Livre franco domicile.

Litairiu & papeterie J.-J. Kissling
A NEUCHATEL

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

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

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

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

Bonne remise aux revendeurs.

Chapellerie G KAF
Au Grand Chapeau Rouge

rue de V Hôpital (sous l hôtel du Faucon).
L'assortiment des nouveautés pour la

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

tre et de soie pour messieurs et jeunes
gens , dans tous les genres, depuis l'article
ordinaire jusqu 'au p lus fin. Spécialité de
chapeaux légers. Casquettes de drap et
de soie, bonnets de chambre, etc.

Nouveautés en chapeaux et bonnets
pour enfants.

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

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

Liquidation
A vendre do suite, en bloc ou au dé

tail par cent à la fois,

5000 bouteilles champenoises
neuves

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

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

du 6 octobre 1882.

NOMS ET PRENOMS |= •§ f
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^•H -S MLAITIERS -Sa s *f»fi tê °a, ~3 
Klop fer Alfred 39 30 14
Joss Christian 37 30 13
Prisi-Beauverd 35 32 12
Knomen Pierre 34 31 11
Berger Henri 31 32 10
Miilll i Jemi 26 32 ,5 8,5

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

contiendra moins de 10 % de erème et de Î9
grammes de beurre par litre , payera une amende
de «Ux francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende cle «lis francs.

• - 1 m i, -.-—. ' m l-THIITI I - !¦ 
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RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS

cle lec fett>ricxTJ.e de machines agricoles

de J. R A U S C H E N B A C H , à Schaffhouse.

îfela-̂ lfcg^——¦ î3E38$ësâafe-fig
_S^̂ ^S^Sâ_fe.

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

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

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

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

§ 

DEPOT

DE RÉGULATEURS
système américain

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

Chez J.-J. MEISTER
place «lu Port.

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

Achat et restauration d'anciennes pen-

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

Raisins
choisis, chez Mme Schenker, à Auvernier.

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

PÂTÉS FROIDS
As GLuIHER-GABEREL

FauboLii'g'derHôïntal 5.

Vente de lail
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 le 22 cou-
rant, et la société procédera définitive-
ment le 29 courant à la vente du lait.

Le Comité.

BAZAR DE JERUSALEM
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôp ital 5.

Achat et vente d'antiquités.

ttT ARNOLD -KOCH ~3N
rue de la Place d 'Armes, Neuchâtel

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

brûlant peu de combustible.

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 , u" 6.

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

Pommes de terre

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

en barils de 25 et 50 kilos et au détail.

Magasin Zimmermann

Correction des eaux du Jura. — On sait
qu'une commission d' estimationaéténom-
mée pour fixer la plus value des terrains
exondés ou améliorés par la correction
des eaux du Jura. Voici , par territoires
municipaux , le résultat de son travail
entre Neuchâtel et la frontière bernoise :

Epagnier , . . . Fr. 27,170 50
Thielle , . . . » 12,894 30
Marin , . . . .  » 4,737 48
Saint-Biaise , . . » 15,983 97
Cornaux , . . . » 64,762 15
Cressier , . . . »  48,365 15
Landeron , . . . » 98,966 78

Total : Fr. 272,880 33

— Les journaux vaudois publient le
Communiqué suivant qui nous paraît utile
d'être reproduit.

Nous croyons devoir attirer l'attention
de nos lecteurs , à l'entrée de l'hiver , sur
les dangers que présente la préparation ,
de nuit , des lampes à pétrole ou à néoli-
ne. Combien d'accidents résultent du fait
qu 'au moment d'allumer sa lampe on s'a-
perçoit qu 'elle est vide ; il fait nuit et on
la remp lit ayant une autre lumière dan s
le voisinage ; ou bien la burette est vide
et on court chez le négociant le p lus voi-
sin , au risque de l'exposer à se mettre en
contravention avec l'arrêté qui interdit la
vente de nuit des matières inflammables.

Tous ces dangers et ces ennuis dispa-
raîtraient si chacun s'imposait l'obliga-
tion de préparer la lampe en plein jour,
ce qui permettrait de s'apercevoir à temps
du défaut d'approvisionnement.

NEUCHATEL,

à la gare de Neuchâlel ,
d è s  le 15 oc tobre  1883.

SUISSE ROMANDE SUISSE ALLEMANDE

Départs Arrivées Départs Arrivées

5 h. - 7 h. 36 5 h. 45 6 h. 48
7 h. 05 10 h. 50 7 h. 45 10 h. 25

+11 h. 21 f3h.22 9 h.— |11 h. 13
11 h. 30 5 h. 40 11 h. 13 2 h. 28
4 h. 05 7 h. 15 1 h. 50 3 h. 47
7 h. 50 9 h. 55 +3 h. 28 f5h.07

4 h. 50 7 h. 37
7 h. 37 9 h. 05

l
f  Ce signe indi que des trains qui ne s'arrêtent

pas à toutes les stations. Voir le tableau comp let
du service de la li gne.

YAL -DE -TRAVKliS JURA

Départs Arrivées Dé parts Arrivées

5h.28 7h.27 8h. 03 7 h. —
8 h. 23 2 8h. 43 11 h. 45 11 h. -

12 h. — 3 h. — 4 h. 03 3 h. 12
'Sh. U 6 h. 42 8 h. 30 7 h. 32
8 h. — 11 h. -

1 Train direct pour Paris.
! Train direct parti de Paris la veille à 7 h. 40

du soir.

HEURES Ë départ et de l'arrivée des TRAINS

De fr. a fr .
Pommes de terre , les 20 litres 1 30
Pommes, 3 50 5 —
Poires, 3 50 6 —
Choux , la tête, 10 15
Œufs , la douzaine 1 10
Miel , la livre
Raisin » 25 40
Beurre en mottes, 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre (marché) 95 1 05
Lard non fumé , » 90
Viande de bœuf , » 80 85
Veau , • 85 90
Mouto n , » 85 90
Fromage gras , la livre , 85 90

» demi gras » 75
« mai gre , » 65

Avoine , •
Foin vieux le quintal
Foin nouveau 4 —
Paille , 2 50 3 50
Foyard , les 3 stères 37 — 38 —
Sapin , » 24 — 25 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 15 — 18 —

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.

Marché de Ne.u2l1at.el du 12 octobre 1882.


