
| AUX QUATRE SAISONS
I JACQUES ULLMANN |
> Choix complet de confections pour dames, rotondes en <!
> fourrure, manteaux, jaquettes, imperméables nouveautés. <!

| Au comptant 5 % d'escompte. |
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â VENDUE :
Les bains de Bretiège , près d'Anet et

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

S'adr. pour informations à M. Mentha ,à Nidau (canton de Berne).
A vendre , dans un village du Vignoble

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

CHANÉLAZ
ANNONCES» DE YBHTB

M. P.-L. Sottaz offre à vendre, de gré
à gré, et dès aujourd'hui , tout le mobilier
de Chanélaz , composé d'un nombre con-
sidérable de lits comp lets , canap és, la-
vabos , commodes, tables, chaises, pianos,
verrerie, vaisselle, argenterie, lingerie,
etc., etc., et un choix également considé-
rable de vins fins neuchàteiois et étran-
gers. (Pour la vente des vins, s'adresser
seulement le samedi après-midi.)

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d un jugement d'expro-
priation rendu le 12 avril 1882, par le tri-
bunal civil du district de Boudry, contre
le citoyen Fuchs, Frédéric-Emmanuel ,
ingénieur, à Boudry, le juge de paix du
cercle de Boudry fera procéder à un essai
de vente, le mardi 7 novembre 1882, dès
les 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Boudry, de l'immeuble ci-après dé-
signé, savoir :

Une maison au bas de la ville de Bou-
dry, au lieu dit « la Plaine >, soit à la rue
des Moulins , assurée sous n° 339, ayant
rez-de-chaussée et deux étages, renfer-
mant habitations, leurs aisances et dépen-
dances, avec le jardin et verger attenants,
contenant ce qui y est, le tout limité:
Est, le chemin du Prélandry , nord , Al-
fred Poget, ouest, le môme et la rue pu-
blique, sud , les hoirs d'Henri Bindith.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 13 octobre 1882.
Le greffier de paix ,

NEUKOMM.

PAIEMENT DE LTMPOT MUNICIPAL
Publications municipales

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

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

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

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

Neuchâtel , le 12 octobre 1882.
Direction des Finances.

OB3_-B.VATO__ .I- PB WIPCBATIL _ _g . OHJLPMOKg 

|| TEMPÉRATURE ¦ Baiomètr s , raT D0M |KAKÏ UTAT f 
"" 

g | • g % l
" 

I TEMPERATURE baromètre mJ D0KlIAÏî U TA1.
||en degrés centigrades. ; a_ milh - i s | JETAT| REMARQURg || | g -, en degrés centigrades. » milli 

 ̂
|<^A1 

REMARQUES

i gg i _i_jm. i Ka-io, gg ; ; | >~ i *"¦ |du cieI> g ; B* 11 gg *->- sçe i l *— - i »* du eie{- 
13 HK i0.4|-*

~8"5'̂ 16,3' "713,7 ! j var. faib. : nuag. ' 430,20 13 +• 6,6 V 5,0 + 7,6 661,3 ; i var. faib. couv. I
141+ 8 2' + 5 5 ' ¦*¦ ILS1 715,6 i NE » 1 » I 430,18 14+ 7,0- , 4,2 + 11,2; 662,8 ! j NE . nuag. i
15: + 9 5 +  5,7 - 1 3,3 717,3! E > I . j 1 430,16 15+ 5,5 +  3,6 +  8,0 664,6 i NE > ! couv. !

i ! i i l  i S I ! : ! ! I

?= __._s_ si î.'A_iOBi:'.srï7sB3Tr;
•our un an , la feuillopriseau bureau fr. 7.~

expéd franco par la po»te « 8»30
Pour « inoif. la feuille prise au bureau • +» —

par la poste, franco • S» —
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau « 2«Î5
Pour ï mois, par la poste , franco » -»80
ibonnements pris par la posto , ÎO c. en sus .
Union postale , pour un an , fr. 15.50

• . pour six mois, « 8«50

PRIX B13 AJIBOHOS'i rettmet à l.mf_
De 1 à 3 li gnes 50 c. De t _ 7 , 75 r.. De 8 ligne» el plu»( 0 c, la li gna ordinaire ou son espace , 7 c. la ré pétition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 e
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois el 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — ban»
ia rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

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

Rognon-Marendaz exposeront en vente
par enchères publi ques, le jeudi 19 oc-

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

Pour renseignements , s'adresser au
soussigné.

Neuchâtel , le 12 septembre 1882.
Par commission :

H.-L. VOUGA , notaire.

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

VERTES PAR .OIE D'ENCHERES

Lundi 23 octobre , dès les 9 heures du
matin , la Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publi ques les bois ci-
après désignés :

75 billons ,
40 plantes merrain ,
50 stères bûches,
*/ 2 toise mosets,

1200 fagots.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin , le 14 octobre 1882.

Au nom du Conseil communal ,
i Le secrétaire, F.-C. TISSOT fils.

Vente de bois
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VMAB1H THUCHI
Terreaux 2 (dans la cour).

1K/E O U T
à 60 centimes le litre.

564 A vendre mi ovale de la conte-
nance de 760,litres. S'adresser au bureau
d'avis.

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

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

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

PIANOS GARANTIS
VENTE — LOCATION - ÉCHANGE

Chez HERMANN GEYER, rue de l'Hôpital 6, au 2me étage.
J'ai l'honneur d'informer le public que je tiens continuel-

lement un choix de MAGNIFIQUES PIANOS , provenant des
fabri ques de Bluthner , J. Feurich , Ch.-H, Francke , à Leipzig,
et F. Herzke, à Berlin,

Garantie : 5 ans. — Prix modérés.

Tricots pour hommes , jennes <n r_ .TT. T i  n i in m i T  Jupons pour femmes , Hlles
gens et enfant.. 

PQUR LA S A I S O N  
Ct Wtm'

Grand choix de châles, bacheliques, capuchons , fauchons, rigolettes, capots,
tailles cuirasses, p èlerines , caleçons, robes et manteaux, manches et poiguets , bras-
sières et souliers , couvertures de poussettes, etc.

Laines castor, terueau , zéphir et mohair. Grand assortiment de laiue pour bas
et jupons.

On fait aussi tous ces articles sur commande, ainsi que les ré-
parations et frange» pour châles.



¦ »* D' JOHN EVANS <<f|I Recommandés depuis quinte ans I
m tar Ut CéWiritis Médicales, M
¦ Pondre JOHN EVANS I
m fortifiante , Anti t artriq ne. ||
I Élixir JOHN EVANS I
5 À-tiscorbutique , Antiseptique. g
1 Opiat JOHN EVANS I
B SANS OPIUM ¦
6 Poar Éruption , première Dentition. JE
j Bb«_ Paris , Avenue de l'Opéra , 41 ____%

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory, droguiste.

Pour là vendange
On trouve de petites serpettes, à 40 c,

et des sécateurs, à 1 fr., chez Meier, cou-
telier, rue St-Maurice 5.

LE SERMENT DE LA VEUVE

18 FEUILLETON

PAR EM. GONZALÈS

Le comte laissa tomber sa tête sur sa
poitrine pour cacher les larmes qui ruis-
selaient le long de ses joues.

Taddeo Vicente fut ému jusqu 'au fond
du cœur de cette douleur résignée. Il
s'avança doucement vers M. délia Menza:

— Je vous aime et je vous honore,
mon père.

Il saisit en même temps sa main et la
porta à ses lèvres.

Le \ieillard eut un tressaillement d'es-
poir ; mais le jeune homme ajouta pres-
que aussitôt:

— Pardonnez - moi ! soyez indulgent
pour ma faiblesse, mon père! ce que vous
me demandez est au-dessus de mon cou-
rage !

Le comte dégagea brusquement sa
main.

— Va-t'en donc, fils désobéissant, fils
sans cœur ! s'écria-t-il en le repoussant
loin de lui avec force.

Taddeo Vicente voulut se rapprocher
de lui, mais le vieillard reculait toujours ,

sans songer qu'un gouffre s'ouvrait sous
ses pas.

Tout à coup le jeune homme poussa
un cri terrible. M. délia Menza venait de
tomber du haut du plateau dans le vide.
Un gémissement monta de l'abîme et ré-
pondit au cri de Taddeo.

Le Corse éperdu se pencha au-dessus
du lac ; il entrevit son père dont les mains
se déchiraient et se cramponnaient aux
feuilles épineuses des cactus qui héris-
saient les crevasses du rocher ; mais ses
pieds se débattaient daus l'espace sans
rencontrer d'appui ; le rocher, rongé p ai-
les eaux vers sa base, fuyait sous lui.

— A moi, Taddeo, à moi ! criait le vieil-
lard d'une voix haletante.

Taddeo attachait sur son père des yeux
dilatés par l'épouvante; il n 'hésita pas à
risquer sa vie pour essayer de sauver le
comte, qui voyant le jeune homme cher-
cher une saillie où assurer son pied, ré-
péta encore :

— A moi ! mon fils, à moi !
— Tenez bon! dit Taddeo. — Mais au

même instant il sentit le sol s'ébouler sous
lui. Une masse de terre et de pierre se
détacha du plateau et roula au fond du
lac, brisant et entraînant dans sa chute
tout ce qui ne tenait pas au flanc du ro-
cher par de profondes racines.

Quand l'épais tourbillon de poussière
qui s'était élevé se dissipa, le jeune Corse
vit Lorenzo suspendu aux branches d'un
châtaignier qui s'inclinait à moitié brisé

lard et se pencher de plus en plus vers
le lac. Il entendait les plus grosses racines
se briser une à une et le feuillage frémir
tout entier à chaque secousse.

Lorenzo oublia son danger en regar-
dant ce visage contracté par le désespoir.
Il s'écria:

— Adieu , mon fils ; tu m'as prouvé
que tu m'aimais toujours. Tu as oublié
un instant Diana pour ton père. Ma vie
vous séparait, ma mort vous réunira !...

Les racines du châtaignier se tordirent
comme les tronçons d'un énorme serpent ,
l'arbre crevassé et rompu tournoya sur
lui-même en entraînant M. délia Menza ,
fendit l'eau du lac et s'enfonça dans la
vase avec un gémissement lugubre.

Taddeo Vicente , adossé au rocher ,
restait immobile et glacé d'horreur.

VI

La veuve d'Andréa Riccardini n'avait
pas hésité à poursuivre en Sardaigne le
meurtrier de son mari ; la fièvre de la
vengeance s'était emparée de son cœur.
On sait la puissance d'une idée fixe sur
les natures passionnées ; une sorte d'é-
goïsme se mêlait à ce sentiment profond.

— J'aurais été heureuse, pensait Dia-
na; le comte Lorenzo a ruiné mon bon-
heur; désormais ma vie est déserte, vide
et sans but, et je serai forcée de me faire
religieuse.

(_A suivre.)

sur le lac; il avait résisté au choc de l'é-
boulement, mais son visage et ses mains
étaient balafrés de meurtrissures san-
glantes.

Taddeo était toujours résolu de ne pas
abandonner le vieillard. Il lui cria:

— Courage, mon père ! je vais à vous !
Et s'accrochant des pieds et des mains,

il commença à descendre le long du ro-
cher.

M. délia Menza fixait ses yeux avides
sur son fils.

— Tu es trop faible, Taddeo, pour ar-
river jusqu 'à moi, disait-il ; je suis perdu ;
n'essaie pas de me sauver. Remonte.

Taddeo descendai t toujours.
Le père, qui sentait ses forces s'épui-

ser, enveloppa l'enfant d'un regard plein
d'amour et de regret.

— Remonte, reprit-il , il en est temps
encore. C'est assez d'une victime. Ton
dévouement est insensé. Remonte, Tad-
deo.

— Courage, mon père ! Courage ! Ayez
confiance en moi.

Une des branches du châtaignier cra-
qua et se rompit ; M. délia Menza s'ac-
crocha des deux mains à l'autre.

Le jeune homme n 'était plus qu 'à une
faible distance de son père, mais il s'ar-
rêta tout à coup frap pé de stupeur. Il ne
sentait plus sous ses pieds ni broussailles
ni aspérités; la muraille de granit était
luisante et nue. Il vit en même temps le
châtaignier céder sous le poids du vieil-

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 même adresse, 5 anciennes gra-
vures de Valpato, très bien conservées.

Magasin de Gustave Pœtzsch , doreur ,
rue Purry 4.

Avis aux amateurs
Le public de Colombier , Bôle et Cor-

taillod est particulièrement informé qu 'il
arrivera incessamment en gare de Co-
lombier un wagon pommes de terre
premier choix , lesquelles seront vendues
à un prix raisonnable. Prière de s'inscrire
au plus tôt en indi quant la quantité dé-
sirée , soit au débit de pain de la boulan -
gerie par actions, soit à M. E. Burdet , à
Colombier.

Les achats importants seront rendus
franco à domicile.

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

A vendre
rue des Moulins, n° 23, au 1" étage, une
quantité de meubles en tous genres , lite-
rie, lingerie et potagers.

A la même adresse, on demande une
bonne servante, munie de bons certificats.

poteries, a Heimberg,
Samuel Reust, fabricant de

près Thoune , se recommande 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.

Spécialité de tapisserie
Magasin rue du Château 4.

M11" Albertine Widmer a l'honneur
d'annoncer aux dames de la ville et des
environs que l'assortiment de broderies
pour la saison d'hiver est au grand com-
plet. Les dessins sont nouveaux et très
variés dans les ouvrages suivants : ban-
des pour fauteuils et pour chaises,
chaises, coussins, tabourets , p liants, pan-
toufles et beaucoup d'autres articles dont
le détail serait trop long.

Au même magasin on trouve un très
grand assortiment de laines pour bas, de
très bonne qualité et à des prix modérés.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » | «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis >. I uaO
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1.90
Vermifuge. Remède très-ellieace , estimé pour les enfants » I «liO
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachit i ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nour r i tu re  des enfants » U50
D'après Iâebig, meil leur  équivalent du lait maternel » |» _ 0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

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

CHAPUIS , aui Pont. ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDRI _ A_ ,  à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

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

En vente dans toutes les librairies :

M É T H O D E  É L É M E N T A I R E
pour l'enseignement de la

LANGUE ALLEMANDE
PAR

Charles KEt.LER
Professeur à l 'Ecole polytechniqu e et au Gymnase de Zurich.

A. Partie pratique: Le matériel de la langue présenté dans une suite d'exercices
gradués.

B. Partie théorique : Résumé de la grammaire allemande.

TROISIÈME ÉDITION
REVUE ET AUGMENTÉE

Un beau volume de 404 pages, cartonné. Prix : 4 francs.
Ce qui a été reconnu comme juste par tant d'instituteurs et d'autorités scolaires,

M. Keller le met à profit dans cette méthode destinée à faciliter .aux étrangers l'étude
de l'allemand. C'est une grammaire méthodique élémentaire , dans laquelle on pré-
sente d'abord à l'élève le langage usuel , après quoi on lui enseigne graduellement
les idiotismes de la langue.

Les exercices renferment ce qu 'il y a de plus essentiel pour l'étude de la langue
allemande et de ses mots. La méthode domine tout l'ouvrage : décomposition des
matériaux en leurs éléments , marche graduelle du facile au difficile , répétition
continuelle sous des formes et des combinaisons nouvelles , etc.

Dans toutes les écoles nombreuses où cette méthode a été essayée, on l'a intro -
duite définitivement , tant pour les progrès rapides réalisés que pour sa valeur prati-
que et scientifique.

Messieurs les instituteurs qui voudront examiner le livre de Charles Keller , dans
le but de l'introduire dans leurs écoles, sont priés de vouloir bien s'adresser aux
éditeurs qui se feraient un plaisir de mettre à leur disposition et à titre gratuit un
exemplaire de ce livre. (1280-OF 922 v.)

ORELL, FUSSLI & C% libraires-éditeurs,
Zurich et Lausanne.

AUX QUATRE SAISONS
9, Grand' rue J> A€<IVSS Vl&JKÀlf!t Rue du Seyon , 18

Neuchâtel

SAISON D'HIVER
Robes. Cachemires en toutes nuances, largeur 100 cm., à fr. 3ï20 1e mètre.

Drap de Paris foulé, article spécial pour robes, largeur
110 cm., » 3.25 >

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

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

Affaire hors ligne en toilerie
Une partie de toile pur fil , largeur 1 mètre, valant fr. 2, à fr. 1.20 le mètre.
100 douzaines serviettes damassées, pur fil , . 11»— la douz.
Essuie-mains pur fil , à raie rouge, » —»50 le mètre.
Un lot de toile de coton écru pour chemises, . — .50 »
Un lot de toile de coton écru pour draps, largeur 180 cm., » 1>10 .
Couvertures en laine blanche, rouge et grise.
Tap is de lit , descentes de lit, tapis de table et tap is au mètre.

Plume depuis fr. 1.60 le V2 kilo.
Duvet depuis fr. 3.50 le */2 kilo.

RESTAURANT DE GIBRALTAR

SAUSER im Stadium
Se recommande, OCHSNER.

L PI I  I FT rue ^ u Neubourg 26,
• r i L L C I , offre à vendre une quan-

tité de futailles de toute espèce , pipes et
demi-p ipes d'Allemagne, neuves ou avi-
nées en blanc et rouge ; futaille française ,
pièces et feuillettes, Maconaise, Bourgo-
gne et Bordelaise, et autres futailles di-
verses; feuillettes et pièces depuis 100 à
250 litres , en blanc. — Tonneaux pour
choucroute, saindoux , huile et autres ;
tonneaux pour réservoirs et lisier. —
Caisses d'emballage de toutes dimensions.
— Feuille de maïs , gros et détail.



A vendre de l'excellente

Choucroute de Berne
à part ir de 25 kilos , à des prix modérés.

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

rue de la Justice 55, Berne.

SâcTpr coke et toile
en toute grandeur

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

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

On demande pour Londres une cuisi-
nière française de 25 à 30 ans, pouvant
fournir de bons certificats à tous égards.
S'adresser jusqu'au 20 courant, à Mme
Morgenthaler , à Neuveville,

CONDITIONS OFFERTES

de la loux et de la poitrine
Les personnes qui souffrent

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

A vendre , dans tous les bureaux de
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.
A vendre un joli perroquet longue

queue. S'adresser 'Grand'rue 8, au pre-
mier.

On offre à vendre une grande et belle
chienne, pure race danoise, très douce et
bien dressée pour la garde. S'adresser à
M. Hôhener , 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.

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.

Boucherie à louer
Lundi 23 octobre, dès les 1 heure

après midi , la Commune de Valangin
remettra à bail , par voie d'enchères pu-
bli ques , le local qu 'elle possède à l'usage
d'abattoir et de débit de viande.

Valangin , le 14 octobre 1882.
Le secrétaire communal ,

F. -C. TISSOT fils.
A louer, 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.

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

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

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

Chambre bien meublée, se chauffant,
rue St-Maurice 6, au 4m\

A louer , une belle chambre indépen-
dante, située au midi , meublée ou non,
rue de l'Industrie 22, au 3"".

Pour Noël , à louer deux beaux loge-
ments de 3 et 4 chambres, à proximité
de la gare et de la ville. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires , Faubourg de
l'Hôp ital 40.

La Société de l'immeuble Fornachon
offre à louer pour Noël prochain le 3me
étage de sa maison , rue St-Maurice 6, à
Neuchâtel , et consistant en 3 chambres ,
une cuisine, un galetas, une chambre à
serrer et une cave. Eau à la cuisine. S'a-
dresser au notaire C.-H. Maret.

A LOUER

LA LIQUIDATION
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 eu 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 mécani ques , p lomb, et
beaucoup d'autres articles concernant un
magasin de fer.

Occasion unique dont il faut profiter.

565 Une Vaudoise qui sait bien cuire
voudrait se placer pour faire tout le mé-
nage. S'adr . au bureau d'avis.

569 Une cuisinière d'âge mûr voudrait
se placer, ou pour faire un petit ménage.
S'adr. rue de la Treille 5, au magasin.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer au plus tôt , et irait aussi comme rem-
plaçante. S'adresser chez M™ 6 Schnoiter,
rue du Neubourg 15, au second.

561 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche une 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-
ché une p lace pour faire un petit ménage
ou comme fille de chambre. S'adr. rue
du Neubour g 19, au 3°.

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

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 p lace pour le commencement de
novembre dans un petit ménage; elle
tient plus aux égards qu 'à de forts gages.
Le bureau de la feuille indi quera.

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 de la ville ou des en-
virons. Elle n'exige pas de gage si elle a
l'occasion de se perfectionner dans 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
p lacer, ou comme remp laçante. Adresse :
Ecluse 35, au premier étage.

Unejeune fille de 17 ans, bien recom-
mandée et aimant les enfants, désire se
placer tout de suite comme bonne. S'a-
dresser chez M™ Beau, rue de la Serre 9.

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

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.

Unejeune 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'adr. à Mlle Sabine Muller ,
Caserne neuve, Saint-Gall.

Une fille qui sait bien coudre, et qui
sait quel que chose du service d'un mé-
nage, voudrait se placer soit chez une
tailleuse, soit dans une petite famille.
S'adresser à la boulangerie, rue de l'E-
cluse n ° 31.

OFFRES DE SERVICES

k LOUER
Une bonne cave avec bouleiller pour

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

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

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

A remettre , pour un jeune homme tran-
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 2me.

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

A remettre , pour cas imprévu , un lo-
fement de 3 pièces et dépendances. Prix :
8 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 le 24 novembre, un lo-
gement d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adr. à M. F. Couvert , agent d' affaires.
Môle l.

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

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

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.

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, 2" étage.

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

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 ou trois appartements bien
situés et de prix moyen. S'adresser à S.-
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.

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

402 A louer un grand loge-
ment commode et bien situé.
S'adr. au bureau.

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

On demande à louer deux chambres
meublées, indépendantes. S'adresser à
R. Hesselbarth , professeur de musique,
poste restante Neuchâtel.

On demande à louer en ville un local
pour y établir un café-restaurant. S'a-
dresser à L. Kurz , agent d'affaires,
Place Purry 1, Neuchâtel.

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-p ied ou un premier étage et
pouvant servir de bureau. Adresser les
offres M. B. bureau de cette feuille.

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

ON DEMANDE A LOUER

Pharmacie BOREL
Espèces ponr vin absinthe

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"0 Hediger , coiffeuse ,
Place du Port.

YVERDON
Qualité supérieure.

La tuilerie Allschwil Passavani-lselin ,
à Bâle, fabri que comme spécialité la tuile
méc. émaillée , remp laçant avantageuse-
ment l'ardoise pour églises, etc. ; 14 au
mètre. Garantie. (O. B. 2947)

Chocolat A. Séchaud

A D M I N I S T RA T I O N :
PARIS , 22 , boule vard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.
Maladies des voies dlgestlves, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestlves.Pesanteur d'estomac,! Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CtLESTINS. — Affections des relus, de la vessie,
GraveUe , Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, U Goutte, le«Diabète, l'Albuminurie. *
EXIGER k NOM de U SOURCE m la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

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

G. LUTZ FÏLS
Neuchâtel. — Terreaux 2.

Pianos neufs (sj 'stème 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.

An lapin FRITZ - J. PRISI

PÂTÉS FROI DS
clez GLUKHER- .AMEL

Faubourg* de l'Hôpital 5.

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.

On demande à acheter d'occasion 4
roues de char. S'adr. à Edouard-Ernest
Ostermann , près des Ecuries banales.

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

ON DEMANDE A ACHETER



Précepteur
On demande un précepteur pouvant

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

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

FRANCE. — Le gouvernement a pris
des mesures très rigoureuses pour pré-
venir toute nouvelle tentative de désordre
à Montceau-les-Mines. Des troupes font
des patrouilles, et on fait protéger par la
force armée le domicile de tous les té-
moins qui ont été appelés à déposer au
cours de l'instruction judiciaire. Le pro-
cès des premiers agitateurs commencera
mercredi devan t la cour d'assises à Cha-
lon-sur-Saône.

— L'affaire Fenayrou, dans les détails
de laquelle nous nous sommes abstenu
d'entrer, vient d'être jugée définitivement.

Marin Fenayrou et sa femme, reconnus
coupables du meurtre d'Aubert , ancien
amant de Mme Fenayrou , ont été con-
damnés aux travaux forcés à perpétuité.
Lucien Fenayrou , qui avait prêté p lus ou
moins machinalement son concours à son
frère lors de la perpétration du crime, a
été acquitté.

— Les journaux parisiens publient un
appel de Victor Hugo en faveur d'Arabi
et contre la peine de mort.

ANGLETERRE. - La reine a ordon-
né de frapper deux médailles pour être
distribuées au corps exp éditionnaire en
Egypte. L'une, pour les marins , portera
l'inscription : Alexandrie, 11 juillet 1882;
et l'autre, pour l'armée de terre, portera
le mot: Tel-el-Kébir.

— On vient d'exposer à Portsmouth
la tente d'Arabi , qui a été prise à Tel-
el-Kébir. Elle est d'une splendeur tout
orientale et porte des ornements de fran-
ges d'or et de pièces d'argent.

ALLEMAGNE. — On croit que M. de
Bûlow, actuellement ministre de Prusse
à Stuttgard , sera désigné pour le poste
d'envoy é extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire à Berne, vacant par suite
de la retraite de M. le général de Rœder.

PAYS-BAS. — Le gouvernement a
présenté un projet de loi abaissant le cens
électoral. L'adoption du projet augmen-
terait de 22,000 le nombre des électeurs.

RUSSIE. — L'empereur , l'impératrice
et leurs enfants sont partis samedi de
Peterhof pour Gatschina, où ils doivent
établir leur résidence.

EGYPTE. — Le procès d'Arabi est
ajourné par suite des difficultés soulevées
par le gouvernement égyptien , qui veut
écarter les avocats étrangers.

PERSE. — Des avis de Tiflis annon-
cent que Obeidullah , l'ancien chef des
insurgés kurdes , menace Van avec dix
mille hommes, et que trente mille Per-
sans s'avancent contre lui.

Des troupes ottomanes avec de l'artil-
lerie ont été aussi envoy ées contre lui
avec ordre de le prendre mort ou vif.

— Le cheik Obeidullah a adressé aux
Kurdes un manifeste pour les engager à
secouer le joug de la Perse.

AMÉRIQUE. — Une partie de l'île de
Cuba est mondée à la suite d'un ouragan
qui a fait de nombreux dégâts et beau-
coup de victimes.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral vient d'interdire
les enrôlements pour l'Egypte. Il a adres-
sé à cet effet une circulaire à tous les can-
tons pour les inviter à veiller à ce que
cette décision soit immédiatement et stric-
tement exécutée.

— Samedi s'est réunie à Berne, sous
la présidence de M. Numa Droz , une con-
férence de délégués des cantons de Ber-
ne, Neuchâtel et Genève, et des repré-
sentants des bureaux de contrôle pour
discuter la question des contraventions
à la loi sur le contrôle des matières d'or
et d'argent.

FRIBOURG . — Jeudi vers deux heures
après-midi, une vraie trombe de grêle el
d'eau s'est abattue sur la ville de Fri-
bourg ; la colonne de grêle a aussi longé
la rive gauche de la Sarine et causé beau-
coup de dégâts.

VAUD . — Samedi après-midi , un incen-
die a éclaté à Provence et a détruit cinq,
d'autres disent sept maisons. On déplore
la perte d'abondantes récoltes. Les pom-
pes de Montalchez et de Vaumarcus
étaient au nombre de celles qui ont tr&
vaille à combattre le feu.

NEUCHATEL

— Les mises de la vendange de l'Etat
à Bevaix , ont produit fr. 34.50, 35 e
35.50 la gerle de blanc. Celles de la Com
mune de Colombier , deux lots à raisor
de 35 fr. et un lot à 36 fr.

— Il paraît résulter de l'enquête su
le crime du Champ-du-Moulin , que le
princi pales charges qui pesaient sur l'an
cien gendarme Etique et en faisaient 1
complice de Frasse se sont dissipéea
qu'entre autres un témoin qui l'accusai
s'est rétracté , ensorte qu 'il ne tardera p a
à être rendu à la liberté.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE
REBER - KRON

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

Cartes de Visite livrables dans la jo ur-
née.

Timbrages en couleur.
Prix modérés.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un restaurateur connaissant très bien

son état désirerait obtenir la gérance
d'un café-restaurant de premier ordre
ou d'un hôtel de second ordre. S'adres-
ser à L. Kurz , agent d'affaires, à Neu-
châtel, Place Purry 1.

Dans un atelier d'horlogerie de la ville,
on prendrait un ou deux jeunes garçons.
Rétribution dès l'entrée. S'adr. 2, Cité de
l'Ouest, au premier.

On demande un je une homme do 15
ans environ , à la fabrique de cartonnages,
rue de l'Industrie 26. Gain immédiat.

559 On demande un jeune garçon con-
naissant la ville, pour aider dans un ate-
lier de photographie, et qui suivant bonne
conduite pourra y faire un apprentissage.
S'adresser au bureau de la feuille , qui in-
diquera.

On tteiuai-de pour un jeune
homme bien instruit et recom-
mandable , connaissant l'alle-
mand et le français, au courant
de toutes les spécialités d'un
bureau , un emploi comme
comptable ou correspondant
dans une maison de commerce
ou chez un notaire. S'adresser au
bureau de Schweizer et ïflarty, à
Neuchâtel. (O. 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 M"10 Bieri, Mala-
dière 30.

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

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.

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

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

Cours de danse
Th. GGRHEIt , 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.

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.

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

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

Ulrich vEschbacher 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.

567 On demande comme apprenti bou-
langer, dans la Suisse allemande, un jeune
homme robuste. Adresser les offres sous
les initiales H. B. 5, au bureau do cette
feuille.

Un jeune homme intelligent, désirant
faire un apprentissage decommerce, pour-
rait entrer do suite dans une importante
maison du canton. Adresser les deman-
des par écrit case 161, à la poste, Neu-
châtel .

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

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

APPRENTISSAGESLi'agence Schweizer et Marty,
àNeuchâtel, demande trois filles
pour faire un petit ménage, deux
bonnes et une cuisinière. Entrée
immédiate , bonnes références néces-
saires. (O. 77 N.)

571 On demande de suite une fille sa-
chant très bien cuire et habituée à tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

570 On demande pour le 1" novembre,
comme bonne d'enfant, une jeune fille
robuste, de toute moralité, ayant déjà du
service et disposant de bonnes références.
S'adresser au bureau.

568 On demande pour le Ie' novembre
prochain , pour une famille de trois per-
sonnes, une fille bien recommandée et
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adr. au bureau.

On 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 en bas âge ; on préfère qu 'elles
ne parlent que le français. S'adr. Agence
commerciale , rue Purry G.

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.

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

On demande, pour un petit ménage
des Montagnes, uue 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.

Demande d'apprenti
Un jeune homme intelligent 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 /uni
baeh Bobillier, Neuchâtel.

Apprentissage
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.

Perdu le 10 octobre, de la rue du Môle
à la Gare, un trousseau de clefs. Prière
de le rapporter , contre récompense, rue
de la Gare n° 19.

Perdu , le 9 octobre, du Vieux-Châtel
au Temple-Neuf, un fort anneau en bronze
ciselé. Le rapporter contre récompense,
rue du Bassin 6, au 4™8.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS

R. H E S S E L B A R T H
professeur de musique

est de retour et recommencera ses
leçons de piano, de chant , d'orgue, etc.

Accords el réparations ,
vente et échange de pianos et harmoniums.

Se recommande, Hugo-E.  Jacoby, fa-
bricant de pianos, rue de l'Industrie 3,
Neuchâtel.

Les Emi grants pour F Améri que
sont expédiés promp tement, conscien-
cieusement et à bas prix , tous les mer-
credis, de Berne, Bienne et Neuchâtel ,
par paquebots-poste français , par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

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

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

G YMNASTIQ 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. Rodolphe
Gygax, négt., ou chez les membres ho-
noraires, MM. Louis Borel, impri-
meur, et Edouard Perrudet, rue
du Seyon.

Le docteur Henry est de
retour.

Messieurs les membres du Cercle des Travail-
leurs sont prévenus du décès de leur collègue ,

Monsieur Charles-François FAVRE ,
et priés d'assister à son enterrement , qui aura
lieu mercredi 18 octobre , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 3.

Madame Favre-Virchaux , Mademoiselle Rose
Favre , Madame veuve Fritz Virchaux , Monsieur et
Madame Gustave Virchaux , docteur , et leurs fa-
milles, ont la douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances la mort de leur cher mari ,
père, beau-p ère, oncle et cousin , Monsieur

Charles-François FAVR E,
que Dieu a retiré à Lui , le 15 octobre , dans sa
47» année ,

L'enterrement aura lieu le mercredi 18 octobre ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire: faubourg de l'Hôpital î.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-

part.

Les familles Zurcher , docteur , à Colombier , et
Guinand-Richard , aux Brenets , font part à leurs
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Julie MATTHEY ,
leur sœur, belle-sœur et tante , morte à Cormon-
drèche , le 16 octobre , à Tige de 60 ans , après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Cormondrèche , le
18 octobre , à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-
part.


