
Habillements confectionnés pour hommes et enfants

MARX BLU M
Rue du Seyon — Neuchâtel — Rue des Moulins.

Un grand choix ponr la saison courante :
Habillements complets pour hommes , j eunes gens et enfants.
Assortiment de pardessus et ulsters.
Vestons en drap et ratine.
Jaquettes, habillements drap noir.
Pantalons et gilets pour hommes et enfants.
Un lot de chemises en oxford , 1 mètre de long, depuis fr. 1»80.
Chemises ct gilets cle llanelle, spencers, caleçons.
Draperie au mètre et vêtements sur commande.

Vente de bois
La vente de bois,commencée le 30 oc-

tobre dans la foret cantonal e de l'Eter ,
sera continuée les jo urs suivants :

Mardi 14 novembre ,
Lundi 20 >
Lundi 27 >

chaque jou r dès les 9 heures du matin.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le l" novembre 1882.

L'inspecteur, Eugène CORNAZ .

Enchères à Valangin
Lundi 13 novembre , dès 9 heures du

matin , Mlle Hortense Favre exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les
objets suivants :

1 lit comp let , 2 bois de lit , 2 armoires,
1 canapé, 4 tables, 6 chaises, 1 commode,
1 bon piano avec sa chaise, 1 potager
en fer avec tous ses accessoires, en bon
état, de la batterie de cuisine, et beau-
coup d'autres objets donl on supprime
le détail.

Les échutes de 5 fr. et au-dessous de-
vront être payées comptant ; pour les
autres, il sera accordé 3 mois pour le
payement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 14 novembre, dès 2 heures
après-midi , rue de la Place d'Armes 5.
les objets suivants :

3 lits à une personne, avec sommier et
matelas bon crin , 3 toilettes anglaises,
20 chaises de Vienne, 3 glaces cadres
dorés , 3 tables noyer , 1 lit à deux per-
sonnes, sommier et matelas, et de la li-
terie.

Neuchâtel , le 3 novembre 1882.
Greffe de paix.

PF* Aux malades du ver solitaire TU
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire avec la tête , en une ou

deux heures , sans emp loyer ni cousso, ni racines de grenadier , ni camala. Le remède
est sain pour tout organisme, humain ; il est très facile à app liquer , mêmeaux enfants
à l'âge d'un an , sans aucune cure préalable ou jeûne , sans aucune douleur et sans
le moindre  danger. (Aussi par lettre.) Je garantis le succès complet. Les malades
peuvent voir chez moi les adresses de personnes radicalement guéries. Les pauvres
trouvent des égards particuliers.

le me trouve à Neuchâtel seulement le samedi 11 et dimanche 12 novembre ,
à l'hôtel du Faucon, rue de l'Hôpital, où je donnerai des consultations de 9 heures
du matin à 4 heures de l'après-midi.

Mon adresse est : C. WUESTEN , à Bâle. La p lup art des gens souffrent de ce mal
sans le savoir , et les médecins les traitent d'ordinaire comme ayant une pauvreté de
sang (anémie) et les pâles couleurs. Les symptômes en sont : évacuations vermiculi-
formes, yeux cernés, pâleur de la fi gure , regard mat, manque d'app étit et parfois
une faim extraordinaire , nausées et même évanouissements à je un ou après certains
mets, étouffements , ardeurs , estomac aigre , glaires , mal de tête, étourdissements,
évacuations irrégulières, démangeaisons de l'anus, mouvements ondulants et douleurs
dévorantes dans les entrailles , langue chargée, pal p itations.
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Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour • mois , la feuille prise au bureau • i»—

par la poste, franco • 8»—
Pour S mois, la feuille prise au bureau « _ «Ï5
Pour * mois , par la poste, franco » 1.80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«S0

c € pour six mois , « 8.50

_______£ SES A9 _ __ (. i¥C£3 remise , à temoi
De 1 à 3 li gnes 50 c. De A à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plde.
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce*
tardives encore admises , 5 c. de pins. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1« 50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan-
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

619 On offre à vendre , pour cause
d'âge et de sauté , aux abords d'une prin-
cipale ville du canton de Vaud , une jolie
propriété consistant en maison bien bâtie,
ja rdin , verger attenant , eau abondante.
Cette propriété, exploitée comme pension ,
jou issant d' une clientèle assurée, con-
viendrait aussi pour pension d'éducation.
Conditions très favorables. S'adresser
sous chiffres A. Z. 1200, au bureau du
jou rnal.

A vendre à Cormondrèche , ensemble
ou séparément, deux maisons contiguës
et en bon état ; l'une avec un grand jar-
din attenant , planté d'arbres fruitiers.

S'adresser à Numa Nicolet , au dit lieu.

HUMEUBLES A V ENDRE

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi 13 novembre prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par voie d'en-
chères, dans la forêt du Chanet :

200 plantes sapin pour merrains et
échalas.

70 stères sap in.
20 tas de branches sap in.
Rendez-vous à Treygnolan , à 8 heures

du matin , où il sera fait lecture des con-
ditions.

Bevaix , le 7 novembre 1882.
Conseil communal.

La personne qui pourrait utiliser un
beau platane , qui peut encore être trans-
planté, peut s'adresser à M. Benkert , jar-
dinier , Maladière 2.

ANNONCE» S»E VENTE

URBAIN OLIVIER
LE VOISIN D'HORACE

vient de paraître à fr. 3,
chez J. -J. K I S S L I NG .

Aux magasins

D U  C O I N  DE R U E
Place des Halles , Neuchâtel.

Réassortiments de confections , pale-
tots, visites, imperméables , de fr. iO à fr.
80. Atin de les écouler le plus tôt possible,
il sera fait 20 o/_ d'escomp te au comptant.

A vendre, pour uue année, les relavures
de la Pension ouvrière en ville. S'adres-
ser à J. Reber, directeur.

A vendre environ 2000 pieds fumier
de vaches. S'adresser à Ch. Fuhrer, Saint-
Nicolas 5.

A vendre du fumier de vache. S'adr. à
M. Hirschy, à la Prise, Neuchâtel.

A vendre , faute d'emp loi , une bonne
jument gris-Rouen. S'adresser à Fritz
Sydler , à Auvernier.

BRI QUETTES DE LIGNITE
DE

Gewerkschaft (Société exploitante) c Roddergrube T>
Brtihl près Cologne.

C'est le li gnite friable , désulfuré et comp lètement desséché, qui fournit la matière
à notre produit de bri quettes. Celles-ci , comprimées sans aucun alliage, forment le
combustible à la fois le p lus propre , le p lus agréable et le p lus économi que pour l'u-
sage domestique.

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

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

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

simp lement une line cendre blanche.
5" Elles s'emp loient de préférence par morceaux entiers , dans les foyers et appareils

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

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

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

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

Pour Neuchâtel et environs, s'adresser à

H-.-r .̂ LAJVtBELEX
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Savoie ¦ Petitpierre
EN VILLE

recommande à sa clientèle de
messieurs son beau choix de
CRAVATES noires et couleurs,
lavallières, régates et écharpes
haute nouveauté.

Il attire également la bien-
veillante attention sur son as-
sortiment de camisoles crêpe de
santé, soie, laine, coton et filets.

Gants d'hiver, parfumerie.
Assortiment de spencers dans

tous les prix.
Dép ôt des

Poteries artistiques de Nyon :
Genre edelweiss, depuis fr. 0» 90,

1>20, 1.40, 2_ —, 2>50, 3»— , etc., etc.;
Genre relief , depuis fr. 1*90, 2»30,

2_ 80, 3.30, 4»— , 5»—, etc., etc.
Articles très estimés pour cadeaux.

A vendre : un secrétaire , un canapé
avec 6 chaises, une table ronde , une table
à manger pour 12 personnes, un lavabo
chemin de fer, une commode, deux lits
an fer , un tableau noir avec chevalet ,
tables, chaises, etc., etc.

A vendre ou à louer un excellent p iano.
S'adresser à M"" Basset, Faubourg du
Château , n° 1.

M"" veuve Péte rs, rue du Trésor 11,
recommande aux dames de la ville et des
environs son choix de rubans , gaze pour
voiles, voilettes en tulle , blondes espa-
gnoles, dentelles , lavallières , crêpe an-
glais, crêpe ordinaire , peluche, satin en
biais, etc.
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â VENDRE :
Toujours perches et tuteurs d arbres,

de toutes dimensions, chez Ch" Rognon ,
au Sup .hip .z.

Timbres en métal et caoutchouc ,
automatiques (timbres de poche), hecto-
grap hes depuis 2 francs.

Se recommande,
WIDMER-BADER ,

fabricant de timbres, à Neuveville.

Librairie A.-G. BERTHOUD
Rue des Poteaux 4.

Almanachs illustrés de Paris (Mathieu
de la Dr ô me, Gressent, Voleur , almanach
comique, almanach du Jardinier) , 50 c.

Almanachs Berne et Vevey , Messager
boiteux de Neuchâtel , Bon Messager de
Lausanne, Almanach agricole , Berner
Hinkende Bote , Lahrer Hinkende Bote.
Bonnes conditions aux revendeurs.

Vieille tuile
A vendre de la vieille tuile de bonne

qualité, au prix de 40 fr. le mille , pris à
la Fabrique de Boudry .

S'adresser à M. Eugène Colomb, archi-
tecte, à Neuchâtel.

A vendre une herse flexible , neuve , de
solide construction , provenant d' une ex-
position industrielle. S'adresser à M. Ch.
Cortaillod . à Auvernier.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAK S. BLANDY

Tante Paule baissa la tête en soupi-
rant ; elle n 'était qu 'à demi convaincue.
Mais elle adhéra à tout , même à ces con-
versations qu 'elle n'entendait point , lors-
qu'il eût été convenu que deux après-
midi par semaine lui seraient attribuées
pour qu 'elle fit de moi une bonne ména-
gère.

A partir de ce moment, j 'avais eu l'in-
spection de la lingerie; puis , les mardis
et les vendredis , j 'avais confectionné le
dîner de la maison, surveillée, conseillée
par tante Paule et par notre cuisinière
Marion , qui poussait des cris de paon à
chacune de mes maladresses.

Grand-père exigeait de moi beaucoup
de travail ; mais il variait assez mes étu-
des pour les rendre toujours intéressan-
tes. Je comprenais maintenant l'utilité de
tous ces devoirs qu 'il m'avait imposés
pendant des années. Je commençais mê-
me à jouir du fruit de mes travaux , par
le goût que je trouvais à apprendre des
choses nouvelles ; mais il y avait eu des
moments de langueur , de paresse, où j 'a-

vais trouvé très dur le règlement inflexi-
ble qui disposait de toutes les heures de
mes journées.

Aucune étude ne m'avait coûté tant de
larmes que celle du piano. J'aimais pour-
tant la musi que et, même toute petite ,
j 'accourais du jardin au salon dès que
j 'entendais le violon de grand-père, qui
était Un excellent musicien. Tante Paule
me contait que jadis , quand ils habitaient
Foix , il donnait chez lui des séances de
musique de chambre dont il était le meil-
leur exécutant.

Mais , quand il fallut remuer en me-
sure mes doigts sur le clavier , ce fut une
tout autre affaire. Grand-p ère ne laissait
passer ni une fausse note, ni une faute
de rythme. Sa sensibilité auditive était
extrême, et, comme il ne me laissait rien
joue r sans me donner la note sur son vio-
lon , dès que je me trompais , son archet
me cinglait les doigts. Je me mettais à
pleurer. Tante Paule accourait : mais à
la première occasion grand-père se li-
vrait à la même vivacité, mal gré lui , di-
sait-il.

Il y faussa ou cassa cinq archets, et
ma haine des archets devint plus forte
que celle que je professais pour les châ-
les de laine. Après tout , maintenant que
l'archet de grand-père ne s'égarait p lus
du côté du clavier , pouvais-je inscrire
ces deux rancunes à la liste de mes griefs
contre le sort?

Les châles de laine m'avaient peut-être

préservée d'une maladie grave... mais ce
n 'était là qu 'un peut-être. Les coups d'ar-
chet de grand - père m'avaient rendue
assez bonne musicienne pour jouer avec
lui toutes les sonates d'Hay dn et de Mo-
zart (p iano et violon). Il parlait déjà de
m'acheter cellesde Beethovenpour l'hiver
prochain , et j 'attendais ce moment avec
impatience.

On ne se doute pas de quelle ressource
est la musique dans une petite ville où
l'on n 'en peut entendre ni aux concerts
ni au théâtre. J'avais toutes les partitions
d'opéras anciens ou nouveaux , transcri-
tes pour p iano seul. Grand-père me di-
sait parfois le soir : — Anna, j 'ai envie
d'aller aux Italiens. Prends la Sonnambula
ou plutôt I Purilani du maestro Bellini.
Ils ne jo uent p lus ce dernier opéra à Pa-
ris. Donnons-nous le luxe de le repren-
dre à Monserrou.

Il me disait le p lan du libretto afin que
je pusse donner aux mélodies leur juste
expression. J'ouvrais mon piano ; j e par-
tais sur l'ouverture et ne fermais le ca-
hier qu 'après l'accord final. Aux entr'ac-
tes, nous causions et tante Paule nous
disait parfois :

— Quels fous vous faites , autant 1 un
que l'autre! Voilà que vous parlez du jeu
des acteurs maintenant, et de la cavatine
mal accentuée par la première chanteu-
se! Vous me faites tourner la tête avec
vos fantasmagories.

Je lui demandais : — Est-ce que je
vous ai ennuy ée, tante Paule?

— Du tout , mais vous êtes tous les
deux bien enfants. Je demande pardon
à mon père de ma franchise.

Je me rappelais toutes ces scènes
et tant d'autres détails encore qui me
prouvaient combien j 'étais aimée de ces
deux êtres chers. Aimée, nou pas lâche-
ment, selon l'expression de grand-père,
non pas en flattant les défauts de ma na-
ture , en m'y abandonnant , mais pour
mon bien , pour mon incessant progrès
moral.

Je souriais, accoudée à mon balcon ;
il me semblait que si j 'avais vu à ma
portée tous les châles de laine de tante
Paule et les cinq archets cassés de grand-
père, j e leur aurais donné des baisers re-
connaissants.

Pourquoi donc avais-je pleuré, affli-
geant ainsi ces bons parents ? C'était une
injure au bonheur dont ils m'avaient en-
tourée jusque-là.

Oui , j 'étais heureuse, j e le déclarerais
le lendemain matin sans attendre davan-
tage ; heureuse de rester à Montserrou ,
dans une ville où les nuits sont si belles
et d'où l'on voit le coteau de Palommiers,
sa métairie blanche et ses grands châtai-
gniers tout ronds ; dans uu pays où les
simp les artisans ont des voix de chan-
teurs d'opéra et font aux petites filles qui
pleurnichent sans raison la grâce de ber-

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

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

Sur demande, le bois est rendu devant
le domicile , sans augmentation de prix.

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

Ou peut également acheter au dépôt
précité.

Neuchâtel , le 2 octobre 1882.
Économat.

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

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

Capsules à 1 fr. le mille.
Occasion unique dont il faut profiter.

Caves le M. mies de Montmollin
Mise en perce, vers le 15 novembre ,

d'un vase vin blanc 1881, au prix de 70
centimes le litre.

S'inscrire, pour n 'importe quelle quan-
tité, au bureau de M. Guyot , notaire , ou
au magasin de M. Aug. Courvoisier.

A vendre pour 80 francs un bon char
de laitier , pour un cheval. S'adr. à A.-V.
Muller , rue Purry , n° 6.

v oitures
A vendre 1 char à ressort, avec pont ,

pour 2 chevaux , 1 char léger pour 1 che-
val , un fort char à un cheval , une voiture
dite chaise, neuve , un char à pont , à
main, 2 glisses. Prix raisonnables. Tivoli ,
n" 2. '

A vendre un fort tombereau. S' adres-
ser à Simmen frères, à St-Blaise.

A vendre , faute d'emploi, un bon che-
val de 7 ans. Prix bien avantageux. S'a-
dresser Industrie 20.

Pour voiturier

Il Maison D'ÀUREVILLE el LALLIER

Ïlf
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I Pendules marbre et bronze
EN TOUS GENRES

ancien sty le Louis XIII, XIV , XV et XVI.

i| BRONZES & D'HORLOGERIE

SI FRITZ CHATELAIN
Faubourg des Sablons 14

REPRÉSENTANT pour LA SUISSE
"Wmm.. ?"' ^mmt^ RESTAURATION D'AXCIENXES PENDULES

Vin vieux de Madère
reçu de M. Alfred Borel-Blanc, domicilié
à Funchal.  Che/. Ad. Reuter , rue cle la
place d'Armes 6.

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.

MEURON ET MEYER
Hue de la Place d'Armes.

Vêlements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS.

FROMAGERIE
de la Petite-Joux (Ponts)

A vendre des fromages, première qua-
lité , choix extra , chez M. D u m o n t -
Matthey, Cassardes.

Marchandise livrable à domicile.

G. LOTZ FILS
Neuchâtel. — Terreaux 2.

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

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

nos et harmoniums.

Les cors aux pieds et durillons
disparaissent promptement et sans dou-
leur par l' emp loi du remède spécifi que
de Ed. Pohl , pharmacien.

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

Eu vente dans toutes les librairies :

Méthode élémentaire
pour renseignement de la

L A N G U E  A L L E M A N D E
P A U

Charles KELLER
Professeur à VEcole polytechnique et au

Gymnase de Zurich.

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

B. Partie théorique: Résumé de la gram-
maire allemande.

TROISIÈME ÉDITION
revue ct augmentée.

Un beau volume de 404 pages, cartonné.
Prix : 4 francs.

C'est une grammaire méthodi que élé-
mentaire , dans laquelle on présente d'a-
bord à l'élève le langage usuel , en allant
du facile au difficile, après quoi on lui
enseigne graduellement les idiotismes de
la langue.

Les exercices renferment ce qu 'il y a
de p lus essentiel pour l'étude de la langue
allemande et de ses mots.

Messieurs les instituteurs qui voudront
examiner le livre de Charles Relier , dans
le but de l'introduire dans leurs écoles,
sont priés de bien vouloir s'adresser aux
éditeurs qui se feraient un plaisir de met-
tre à leur disposition et à titre gratuit un
exemp laire de ee livre.

OKEIiLi , FUSSLI «* _. ",
(O. 541 V.) libraires-éditeurs,

ZURICH et LAUSANNE.

Magasin de chaussures

rue du Seyon.
Grand choix do chaussures pour mes-

sieurs, dames et enfants, aux p lus 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-
giéni ques de la maison A. Wagner , de
Berlin.

L. STRITTMATTER

630 Un petit char pour per-
sonne malade, à vendre , faute d'em-
ploi. — A la môme adresse, belles raves,
à un prix raisonnable. S'adr. au bureau
du journal qui indiquera.

A vendre , quel ques milliers de belles
et forles poudrettes de deux ans , bon
plant du pay s, chez Jules Widmann , à
Peseux.

Avis de vente

Librairie générale Jules SANDOZ
_\TELTCHATEIi et GENÈVE

Nous rappelons aux personnes qui
n 'auraient pas encore souscrit à l'ouvrage

EN PAYS ROMAND
antholog ie des poètes de la Suisse ro-
mande, publié par la Société de Belles-
Lettres de Lausanne, Genève et Neu-
châtel , que la souscri ption sera close le
15 de ce mois ; en conséquence nous les
prions de bien vouloir s'inscrire sans re-
tard.



TOUS LES JOURS

HUITRES FRAICHES
à 7 fr. le 100, emb. compris ,

à 1 fr. la douzaine.

Belles palées de notre lac
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

DE C.-A. PÉRILLARD
ancien enca . ajj e de M. Maximil ieii de Meuron

Mise en perce d' un laigre vin blanc
1881, cru de la ville , 1er choix , pour li-
vrer soit en bouteilles, soit en fûts.

Prière de s'inscrire à son bureau , rue
du Coq-d'Inde , n° 2.

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

A placer de suite : Dames de buffet,
demoiselles de magasin , sommelières ,
Iilles de chambre et autres domestiques
pourvues de très bons certificats. Sur de-
mande , photograp hie. Renseignements
sont donnés par Mme Staub , Ecluse 5,
Neuchâtel.

627 Une jeune cuisinière , déjà au fait
du service et recommandée , désire se
p lacer, au 1er décembre ou à Noël , pour
tout faire dans un ménage soi gné. S'adr.
à Vieux-Châtel u" 3, rez-de-chaussée.

On cherche à placer dans une bonne
maison , en qualité de femme de chambre
ou de bonne auprès d'enfants pas trop
jeu nes, une personne de 28 ans, bien re-
commandée et de toute confiance. S'a-
dresser à Mme de Perrot-Morel , à Wavre
près Thièle.

Une jeune fille cherche une place com-
me aide dans un ménage. Elle sait très
bien coudre et tricoter. S'adr. rue de la
Place-d'Armes 3, au p lain-p ied.

Une veuve se recommande pour faire
des ménages ou remp lacer des cuisiniè-
res. Certificats à dispos ition. Rue de
Flandres , maison Faivre , au 3me .

635 Une jeune lille , qui parle français ,
voudrait se placer pour le 1er décembre
dans un ménage ou comme bonne d'en-
fants. S'adr. au bureau du journal.

Une très bonne cuisinière cherche à
se placer de suite , ou comme remp la-
çante. S'adr . à Mme Spichiger , rue du
Neubourg 20, au second.

638 Uue fille qui sait faire un bon or-
dinaire , pourvue de bons certificats , cher-
che à se placer. S'adr. rue de l'Hôpital 8,
au 1er.

Le public est prévenu que dès le 1er
décembre on vendra , soir et matin , rue
de l'Hôp ital 10, du lait de très bonne
quali té , à 20 centimes le litre.

Les personnes qui désireraient être
servies à domicile sontpriées de s'inscrire
dès maintenant à l'agence Schweizer et
Martv.

DEMANDE
On demande pour entrer de suite , dans

l' atel ier  de M. C. Boil la t , rue de la Pro-
menade , 12, à Chaux-de-Fonds , des ou-
vrières polisseuses de boîtes et cuvettes
argent et métal ; quel ques apprenties
pourraient aussi y entrer , p lus un jeune
homme pour l'adoucissage de cuvettes.

Bon traitement et entretien complet.
(H-3122 J)

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉ ES
Une jeune fille de 16 à 20 ans trouve-

rait de suite de l'occupation à une petite
partie d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. Industrie 20, 1er étaçe.

Une demoiselle de 40 ans, parlant fran-
çais et allemand , cherche une p lace dans
un magasin; excellentes recommanda-
tions. S'adresser à M. Jacot , rue de l'In-
dustrie 34, Locle.

Une bonne de 20 à 25 ans, recomman-
dée, sachant faire une bonne cuisine et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné, trouverait à se placer pour le 1er

décembre. S'adresser àMme veuve Vielle-
Gigon , au Tertre.

On cherche une femme de chambre
bien recommandée, ne parlant que le
français , sachant bien repasser et con-
naissant lo service. S'adresser à Mme
Behm-Brune , à Berne. (H. 2216 Y.)

643 On demande à Corcelles , pour faire
un petit ménage, une jeuue fille recom-
mandable. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Un garçon intelli gent et de toute mo-
ralité pourrait entrer de suite comme
domestique à la pharmacie Borel , Grand'
rue 8.

CONDITIONS OFFERTES

Traiislerf de magasin
A NEUCHATEL

Le magasin d'outils et fournitures
d'horlogerie , verres et glaces démontres ,
spécialité de cigares, véritables Grandson
et Vevey, toujours très vieux , est trans-
féré de là rue des Terreaux , n" 1, à la rue
des Epancheurs , n° 9, en face de la bou-
langerie Messerly. (O-108-N)

Se recommande,
Aug. BÉGUIN BOUR QUIN.

k LOUER
de suite ou pour Noël , une maison de 10
p ièces et vastes dépendances, donnant
sur les rues du Pommier et du Château.
Entrée de la maison , rue du Château.

Deux appartements de 4 pièces et dé-
pendances situés à Vieux-Châtel et rue
de l'Industrie , dont l'un avec jardin .

A l'Evole , un beau logement de 7 piè-
ces et dépendances. Jardin particulier.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur,
rue du Môle 1, Neuchâtel.

611 Pour Noël prochain , à louer le 3me

étage de la maison n" 10, rue de la Place-
d'Armes , composé d'un appartement con-
fortable sous tous les rapports. S'adres-
ser au rez-de-chaussée de la dite maison.

A louer à Corcelles , pour St-Georges ,
23 avril 1883 :

2 beaux logements de 3 à 5 chambres ,
avec cuisine , bûcher , cave, chambres à
serrer , eau , lessiverie et jardin . Position
et vue magnifi ques ,à proximité et en face
de la gare. A la môme adresse, un bel
atelier de 4 fenêtres , p lus une remise et
une écurie. S'adresser à Nestor Benoit ,
au dit lieu.

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

Outillage à vendre
La Correction supérieure des Eaux

du lura offre à vendre de gré à gré et au
comptant:

1° L'outillage comp let de deux forges,
consistant en soufflet , ventilateur , en-
clumes, étaux , machines à percer , filières ,
marteaux , p inces, etc.

2° Dos outils de charron et de char-
pentiers.

3° Des outils de terrassiers , brouettes ,
pelles, pioches, cribles à gravier , etc.

4° Deux bascules, des crics, leviers ,
pinces.

5° Un petit char à bras avec brancards.
6° Des ancres de bateaux avec un lot

important de chaînes diverses.
Tous ces objets sont déposés aux maga-

sins à Sug iez ' et au pont de Thielle , où
l'on pourra les visiter et traiter les 13 et
14 courant , à Sugiez , et les 16 et 17 à
Thielle.

NB. On recevra aussi des offres pour
la vente du grand hangar à Sugiez.

Morat , le 2 novembre 1882.
L 'ingénieur en chef,

DÉLARAGEAZ.

Une veuve de toute confiance cherche
des ménages à faire ; elle irait aussi en
jou rnée pour travaux de couture et rac-
commodages. S'adresser à l'Evole , n° 3.
au 4"°, maison Sandoz.

Une nourrice en bonne santé cherche
une place. S'adr. à Mme Gack, chez Mme
Schup bach , rue de la Justice 67, Berne.

Une cuisinière et une sommelière , pour-
vues de certificats , cherchent à se placer.
Renseignements chez Mme Meier, rue de
Flandres 7, au 3me.

Une cuisinière (cordon bleu) possé-
dant d'excellents certificats , désire se
placer de suite. S'adresser rue des Mou-
lins 21, second étage.

Une bonn e nourrice cherche à se pla-
cer. S'adr . à M. le Dr Morin , à Colombier.

Une jeune fille recommandable cher-
che à se placer de suite dans un petit
ménage, ou comme bonne d'enfants. S'a-
dresser à Mme Rôthlisberger, rue Saint-
Maurice.

646 Une bonne cuisinière , ayant du
service, désire se p lacer de suite. S'adr.
faubourg de l'Hô pital 9, au 1er.

Une très bonne cuisinière cherche à
se placer de suite , ou comme remp laçan-
te. S'adr. à Mme Schneider , rue du Neu-
bourg 15, au second.

OFFRES I>JE SERVICES

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 Mm0 Hediger, coiffeuse,
Place du Port.

cer, de charmer leur bouderie par un
chœur exécuté en p lein air.

Tout en faisant ce raisonnement, j e
tendis l'oreille du côté de l'esplanade et
je n'entendis p lus rien. Au même instant ,
j 'aperçus un groupe de jeunes gens qui
traversaient la p lace et je me dissimulai
derrière la teudine de mon balcon pour
n 'être pas aperçue d'eux.

C'étaient bien les chanteurs de l'espla-
nade; ils causaient eu marchant , et le si-
lence de la nuit , la prononciation méri-
dionale accentuant les consonnes, me per-
mirent d'entendre leurs paroles. lis étaient
arrivés d'ailleurs près de notre maison.

— C'est sur cette p lace que la voix ré-
sonnerait bien , dit l'un d'eux. Il n 'est pas
très tard. Si nous donnions un concert à
ces paresseuses de fenêtres endormies !

— Non , dit un autre , pas devant la
maison du juge de paix. Il nous ferait
une affaire sous prétexte de tapage noc-
turne.

— Bah ! fit un troisième, M. Semalens
est trop bon musicien pour cela. Mais nous
avons tant chanté que nos gosiers sont
un peu éraillés et il ne faudrait pas nous
exposer à ses moqueries. Et puis , il y a
ses dames qu 'on réveillerait.

— C'est juste , reprirent les autres. Et
le groupe se remit en marche.

(__ suivre.)

On demande à acheter , à Cortaillod ,
une maison , si possible avec quel que dé-
gagement et emp lacement pour encavage.
S'adresser au notaire Henry, au dit lieu.

Or. DEMANDE A ACHETER

A louer un logement de 2 chambres ct
cuisine a .oc potager. S'adr. à Ch° Rognon ,
au Suchiez.

A louer , à un jeune homme rangé, une
chambre indé pendante et pension si on
le désire, prix modéré. S'adr. rue de la
Serre 1 (entrée rue Léopold-Robert).

A louer de suite deux belles chambres
meublées. S'adr. rue du Môle , u° 1, au
premier.

588 A louer pour Noël , à des person-
nes tranquilles , un logement de 2 cham-
bres, terrasse, jouissa nce d' un jardin ,
cuisine et dépendances , très bien situé :
vue splendide. S'adr. Tivoli , n° 8.

Chambre meublée à louer , rue du
Seyon 38, au 2me étage.

A louer une grande chambre indé pen-
dante, non meublée. S'adr. rue de l'Hô-
pital 15, au 2me, derrière.

645 A louer , pour St-Martin ou Noël ,
un be! appartement , au centre de la ville ,
composé de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, p lus 2 grandes mansardes si cela
peut convenir. S'adresser rue du Trésor
9, au magasin.

A louer pour Noël un appartement
composé de sept pièces, dépendances ,
grandes caves et jardins. Exposition au
midi. S'adresser à B. Bonnefoy, agent
d'affaires , Neuchâtel.

644 A louer , de suite ou pour Noël , à
une dame seule , un joli appartement
ayant vue sur la promenade , composé
d'une grande chambre avec alcôve, petit
cabinet, cuisine avec eau sur l'évier, et
les dépendances nécessaires. S'adresser
pour le visiter , de2 à4 heures , au second
étage du n" lo, faubourg du Lac.

A louer , de préférence à uue ou deux
dames , deux jolies chambres meublées,
cuisine et dépendances , si on le désire.
S'adresser au Panier Fleuri.

A louer , h une personne tranquille ,
Evole 3, au second , à droite , une jolie
chambre meublée , pour fr. 2(J par mois.
S'adresser de midi à 2 heures et dès les
6 heures.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille n" 9.

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

Pour Noël 1882, à remettre un loge-
ment bien exposé au soleil , de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas et bûcher, au
2me étage, rue du Seyon n° 7 ; prix rai-
sonnable. S'adresser au magasin Marx
Blum , rue du Seyon.

Pour le 1er décembre, deux chambres
meublées, contiguës, à un ou deux mes-
sieurs. Rue de l'Orangerie 4, au 1er, à
droite.

De suite ou pour Noël , logement de trois
chambres et dépendances , faubourg des
Parcs 37.

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

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

A louer, de suite, à Montézillon, pour
cause de décès, un peti t logement de une
chambre et un cabinet, cuisine, cave et
galetas, avec jardin ; eau dans la maison;
vue sp lendide. S'adresser à M. Benoit
Béguin-Roulet , ancien d'Eglise, à Monté-
zillon.

A Jouer , pour Noël , la petite maison
n° 15, route de la gare, renfermant 6
chambres et les dépendances , avec balcon ,
véranda et jardin au midi. S'adresser à
M. Renaud , notaire , route de la gare
n" 11, au 2me.

A louer pour St-Martin ou pour Noël.
à St-Blaise, un beau grand logement com-
posé de 5 pièces, avec cuisine , cave et
galetas. S'adr. à Fritz Neeb, au dit lieu .

633 Pour Noël , un logement de trois
chambres, cuisine ct dépendances. S'adr.
Rocher 24 au 1er.

A louer une jolie chambre meublée ,
pour 1 ou 2 messieurs , avec pension si
on le désii'e. Tivoli 2.

Chambre meublée , pour un ou deux
messieurs, disponible de suite. Grand' -
rue 10, 2me étage, devant.

A louer de suite une belle grande cham-
bre meublée , à deux lits. Industrie 19.L 

Pour le 15 novembre , un petit loge-
ment , rue St-Maurice 5.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Borel , Ecluse 31, au second.i l 

A louer, rue du Bassin 16, un apparte-
ment de 9 chambres, p lus cuisine et dé-
pendances. S'adr. au 1er étage, chez M.
Berthoud-Coulon.

A louer pour Noël un logement de 5
pièces et dépendances; jouissance d'un
j ardin ; vue sur le lac et les Al pes. S'a-
dresser Port-Roulant n° 4.

A partir du 1er novembre , une hon-
nête famille de la ville offre la chambre
et la pension à uu jeune homme rangé.
S'adr. au bureau d'avis. 632

620 A louer , pour St-Jean 1883, un
magasin situé rue de l'Hôp ital n° 6. La
devanture sera faite semblable à celle de
M. Dietzsch , pelletier. S'adresser au bu-
reau d' avis.

Chambre meublée , se chauffant. Rue
du Râteau 8, 4me étage.

A LOUER

On demande à louer de suite une cave
à légumes , à proximité de l'hôtel du Rai-
sin , où l'on reçoit les offres.

637 Deux personnes tranquilles , sans
enfant , demandent un petit logement en
ville , pour de suite ou pour Noël. S'adr.
rue de l'Industrie, n° 15, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER



La SUie de ctapeaiï ae paille
de A. JEANNERET et Ce

demande pour entrer de suite des ou-
vrières pour la couture des chapeaux de
paille à la machine et à la main.

Une fille de la Suisse allemande, qui
sait assez bien le français , cherche une
place comme demoiselle de magasin.
Elle a de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mme Bieri , Maladière 30.

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêt ci-après :
Remboursables à un an 4 4 /3 %•

Remboursables à vue 4 %•
S'adresser :

A Co lombier , au siège de la Société,
à Cormondrèche, chez M. William Du-

bois,
à Cortai ll od , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz,
à St-Aubin , chez M. H. Pointet.
à Bevaix , chez M. Emile Mellier.

Leçons de français, Industrie 10.
au 3"". — Même place, à vendre un pu-
pitre , un feuillet et une baignoire.

CAFE STRAUSS
Jeudi et vendredi 9 et 10 courant , dès

les 8 heures du soir , concert voca l et
instrumental donné par la famille Kranl
de Carlsbad.

Une fille de parents honorables, qui
désirerait apprendre l'allemand , en trou-
verait l'occasion favorable chez uue
veuve seule, dans une ville de la Suisse
allemande. S'adr. à Mme Wydler , près
de la gare, Baden (Argovie).

MM. Munger-Borel et Dardel-Prince
sont invités à venir retirer dans la quin-
zaine, contre ce qu 'ils doivent, les objets
laissés chez M. Jacob Weber, rue St-
Maurice; faute de quoi , on en disposera.

FRANCE. — Lundi le ministre des
finances , M. Tirard , a confirmé dans la
commission du budget que l'équilibre du
bud get est réalisé sans aucun recours au
crédit. Le ministre trouve des ressources
suffisantes dans les disponibilités du Tré-
sor. Il pense qu 'il convient de ralentir les
travaux publics. Il soumettra la question
à la Chambre.

La commission a accepté les proposi-
tions de M. Tirard.

Le cabinet a décidé de faire une dé-
claration à la rentrée des Chambres.

— M. Dccrais est nommé ambassadeur
de France près le roi d'Italie.

— Un incendie vient de détruire la fi-
lature do M. Febvrel , à Jarménil (arron-
dissement do Rcmiremont , dans le dépar-
tement des Vosges). Les pertes, qui sont
couvertes par des assurances, dépassent
500,000 fr.

ANGLETERRE. — Une collision de
chemin de fer a eu lieu mardi à Wands-
v. orth près de Londres. On compte onze
blessés.

— Uue explosion a eu lieu mardi ma-
tin dans une houillère près de Chester-
lield. Trente à quarante mineurs ont été
ensevelis.

LONDRES , 8 novembre. — Trente mi-
neurs sont encore ensevelis dans la houil-
lère de Clay-Cross. On craint qu'ils ne
soient tous morts.

— On annonce officiellement l'éléva-
tion à la pairie de l'amiral Seymour, qui
prendra le titre de lord Alcester, et celle
du général Wolseley, qui deviendra lord
Wolseley du Caire.

— Le duc de Connaught est rentré
lundi soir à Londres , revenant d'Egypte.

DANEMARK. — Dans la nuit du 6
novembre, un ouragan a causé de grands
dommages aux habitations , aux forêts et
aux postes dans tout le pays. On annonce
plusieurs sinistres maritimes.

AUTRICHE-HONGRIE. — On télé-
grap hie de Lemberg qu 'un conflit san-
glant a eu lieu sur la frontière austro-rus-
se, entre des sentinelles russes et des
ju ifs de Husiatyn qui voulaient passer la
frontière. Trois des fugitifs auraient été
grièvement blessés. Les autres auraient
repassé la frontière autrichienne.

RUSSIE. — Un violent incendie vient
de détruire une grande partie de la ville
d'Uleabord , en Finlande.

La Neva est couverte de glace. Il sort
toujours des glaçons du lac Ladoga. La
navigation est suspendue.

EGYPTE. — ALEXANDRI E , 7 novem-
bre. Des Suisses enrôlés dans la gendar-

merie égyptienne, qui se plaignent d'être
maltraités, seront rapatriés aux frais du
gouvernement ; ils partiront demain.

Lord Dufforin est arrivé.

ETATS-UNIS. — Le succès des dé-
mocrates dans les élections de 33 Etats
se confirme. On croit qu 'ils auront la ma-
jo rité dans le congrès.

CANADA. — A Halifax , capitale de
la Nouvelle-Ecosse, l'asile des pauvres
a été incendié. Il }' a 31 victimes.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH . - Suivant la Nouvelle Ga-

zelle de Zurich , le bruit court que le meur-
trier de Mme Jàgg li serait un voisin de la
cure qui aurait été arrêté. L'enterrement
de la victime a eu lieu dimanche au mi-
lieu d'un grand concours de population.

NEUCHATEL

— Nous apprenons , dit le Réveil , que
M. Thiébaud , fabricant de chapeaux de
paille , a fait, l'acquisition , pour la somme
de fr. 75,000. des bâtiments et des forces
motrices de l'ancienne fabrique de Bou-
dry.

Le même journal annonce que le corps
de M. Arnold Vuithier a été retiré du
Doubs près de Moron , mardi soir.

— En réponse à uu entrefilets du Jour-
nal de Genève , que nous avons reproduit ,
M. le pasteur Doutrebande annonce qu 'il
est inexact qu 'il doive quitter la Chaux-
de-Fonds pour aller remp lir les fonctions
de pasteur à Carouge .

— Nous apprenons que la Municipa-
lité a autorisé un de nos concitoyens à
loger quelques wagons de pommes de
terre dans les collèges municipaux.

Ces pommes de terre seront débitées
pendant l'hiver à ceux dont les ressour-
ces ne suffisent pas pour nouer les deux
bouts.

Le prix sera de 1 fr. 10 la mesure.
Le jour de vente est fixé. Elle aura

lieu tous les samedis à 2 heures après-
midi.

On commencera la vente au collège
des garçons , faubourg du lac, samedi 11
courant.

— Quoique l'éclat de la comète ait sen-
siblement diminué, on a pu encore l'ad-
mirer pendant les dernières nuits , en par-
ticulier celle de lundi 6 novembre; son
noyau brillait encore cette nuit-là avec
intensité, et sa queue immense s'étalait
lumineuse sur une vaste étendue de la
région sud du ciel.

On sait que cette comète est apparue
brusquement dans tout son éclat au com-
mencement de septembre , et qu 'elle a
été visible en plein jour à l'oeil nu. En ef-
fet, les observateurs du Cap ont eu la
la bonne fortune de la voir , le 17 septem-
bre, vers cinq heures du soir , au moment
même de sa conjonction avec le soleil,
fait unique dans les annales de l'astrono-
mie. M. de Parville , dans les Débats , dit
que c'est la dixième comète connue, de-
puis l'an 43 avant Jésus-Christ, qu'on
ait pu voir de plein jou r.

Enfin , autre particularité de cette co-
mète, elle a présenté à l'analyse spec-
trale les raies D du sodium , dont l'exis-
tence n'avait encore été reconnue chez
aucune de ses congénères, excepté sur
la comète Wells, du printemps dernier .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Septembre 188..
Mariages. — Arnold-Edouard Hugue-

nin-Elie, négociant, et Jeanne-Pauline L'E-
plattenir , les deux époux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. — Jules-Jacot, relieur,
domicilié à Paris, et Marie-Louise Bour-
quin, domiciliée à Corcelles. — Théophile
Richard , gendarme, et Fanny-Eugénie Per-
ret-Gentil ; tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds. — Gustave-Arthur Perri njaquet ,
horloger, domicilié rière les Geneveys-sur-
Coffrane, et Catherine-Cécile Kûnzi, horlo-
gère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Naissances. — 21 septembre. Alexan-
dre, à Charles-Aug. Richard et à Elise-
Emilie née Veuve, domiciliés rière les Ge-
neveys. — 29. Enfant du sexe masculin,
né-mort , à Jacob Holzer et à Rosine née
Schùtz , domiciliés à Coffrane. — 29. Geor-
ges-Fernand, à Henri Tripet et à Julie-
Elvina née Montandon, domiciliés rière
les Geneveys.

Décès. — 7 septembre. Jules - Auguste,
6 ans, 4 mois, 13 jours; fils de Jules-Fréd.
L'Eplattenier et de Sophie née Renaud,
des et. aux Geneveys.

Ocfobre 1882.
Mariages. — Frédéric-Guillaume Ma-

gnin , négociant, de Coffrane , et CLotilde-
Juliette Calame, repasseuse, les deux époux
domiciliés au Locle. — Georges Darbre,
horloger , des Geneveys, et Laure-Estelle
Guyot , les deux domiciliés au Locle.

Naissance. — 17 octobre. Emma, fille
de Jean Zbinden et de Anna Wuthrich,
bernois, domicilié à Coffrane.

Décès. — 12 octobre. Samuel Schùrch,
50 ans, 7 mois, veuf de. Marie née Steck,
bernois , domicilié à Crottet, rière les Ge-
neveys-sur-Coffrane. — 31. Anna née Wii-
trich , 35 ans, 4 mois, 10 jours , épouse de
•Jean Zbinden , bernois, domiciliée à Cof-
frane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
Neuchâlel

Société anonyme au capital de lr. 100,000.

Une assemblée générale a décidé, dans
sa séance du 2 novembre , à l'Hôtel-de-
Ville, à une forte majorité :

La construction d'un local pour Con-
férences ;

La création d'une Société anonyme
au capital de fr. 100,000, divisé en 200
actions de fr. 500, sur lesquelles les ver-
sements ne seront appelés qu 'au fur et à
mesure des besoins et ne pourront être
app liqués qu 'à la construction proposée.

Les personnes qui n'auraient pas reçu
de formulaires do souscri ption et qui se-
raient disposées à prendre , soit seules,
soit par voie d'association, une ou plu-
sieurs actions, sont informées que des
formulaires de souscri ption sont déposés
chez :

MM. DuPasquier et Pourtalès , ban-
quiers ,

- Delachaux frères,
> Alfred Berthoud , libraire.

M. Jean BERTHOUD , avocat, ouvrira
son étude le 15 novembre courant , à
Neuchâtel , Faubourg de l'Hô pital 19, lor

étage.

Mm ° Mélanie Dotti , sage-femme, rue
St-Maurice, n° 1, à Neuchâtel, se recom-
mande comme

Reieveuse ou garde-malade.
Pour références, s'adresser à M. le D'

Reynier fils , à Neuchâtel.

Salles de Conférences

On demande de suite une apprentie ou
assujettie tailleuse. S'adresser Ecluse 45,
1er étage, à droite.

641 Dans un atelier de la ville on de-
mande 2 apprenties tailleuses, qui pour-
raient se nourrir et loger chez leurs pa-
rents. S'adresser au bureau.

APPRENTISSAGES

647 Perdu 20 fr. en or, mardi matin ,
à la rue des Poteaux. Les rapporter au
bureau d'avis contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Une honorable famille, habitant une
campagne à Unterstrass près Zurich ,
serait disposée à prendre en pension une
ou deux jeunes tilles. Nourriture saine et
abondante, vie de famille, prix modérés.
S'adr. pour renseignements à M. Adol phe
Paris, à Colombier.

Une jeune demoiselle désire donner
des leçons à des enfants ou à des jeunes
filles étrangères ; elie se chargerait aussi
de préparations pour des enfants sui-
vant les collèges. Pour renseignements ,
s'adresser à Mlle Junod , Vieux-Châtel 6.

_ W~ Le public est informé que la
veuve Gr., de Provence, qui se permet de
quêter à domicile dans le canton de Neu-
châtel , n'a pas été victime elle-même du
dernier incendie qui a détruit 7 maisons
dans ce village, et que personne n'a reçu
autorisation de quêter dans cette cir-
constance.

Provence, le 7 novembre 1882.

AVIS ENVERS

Ulrich _Eschbaeher 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.

On a volé, il y a quel ques jo urs, entre
10 et 11 heures du soir , dans une cham-
bre du buffet provisoire de la Gare de
Neuchâtel , un duvet , un drap de lit , une
couverture grise, neuve, à bord violet , et
un coussin .

20 francs de récompense sont promis
à la personne qui pourra donner des in-
dices Sûrs sur l'auteur de ce vol.

HALLER PÈRE.

Attention

Les conférences académiques auront
lieu cet hiver comme les années précé-
dentes. Le programme détaillé paraîtra
prochainement.

Conférences académiques

A partir d'aujourd 'hui , départ de Neu-
châtel , le soir, à 5' / 2 heures.

Le nommé Jaquet-Boillet , monteur de
boites, est prié de venir retirer les habits
qu 'il a laissés Evole n° 33. Passés quinze
jours , on en disposera.

Omnibus de Chanélaz

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Volontaires sont prévenus par
le présent avis, qui tient lieu de citation ,
que la réunion annuelle de la Compagnie
aura lieu , comme d'habitude , le samedi
11 novembre prochain ,jour de St-Martin ,
à 2 heures, à l'Hôtel-de-Ville.

Messieurs les bourgeois qui désire-
raient s'en faire recevoir sont invités à
se présenter le diljour , à l'Hôtel-de-Ville ,
à 2 heures très précises.

Une bonne ouvrière repasseuse désire
avoir du repassage à la maison ; elle va
aussi en journée. S'adresser à Mm° Louise
Cousin , rue de l'Industrie 17, au 4™ .

Compagnie des Volontaires

Madame venve Gustave Favarger a la douleur
de l'aire pari  à ses amis et connaissances de la
perte cruelle de sa chère et bieu-aimée lille ,

Julie FAVARGER ,
décédée le 8 novembre , à l'âge de 21 ans. après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 10 cour ant , à
midi et demi. — Domicile mortuaire : Place
Purry 7.

Le présent avis t ient lieu de lettres de faire-
part.

Monsieur Louis Jeanneret-Jeanrenaud et ses en-
fants , Mesdemoiselles Jeanneret et Monsieur
Albert Jeanneret-Baibey ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la mort de

Monsieur Paul JEANNERET ,
leur frère , beau-frère et oncle , décédé le 5 no-
vembre , dans sa 57* année , après une longue
maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
¦__¦____¦_¦! Mil I IW__ff__1—_______M——————____ -__—_——-——I

Pru fait Demandé Offert
i i 

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâteioi s j 595
Suisse-Occidentale . . .  120 125
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâlel . . . .
Banque du Locle , ex-coup. : 800
Fabrique de télégrap hes .1 390
H .tel de Chaumont . . .! : 170 215
Société des Eaux . . . .1 460
Lu Neuchâteloise. . . .] _ 830
Grande Brasserie. . . . 1060
Société de navi gation . .j .  225
Fab. de ciment St-Sul pice.| 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . , . .!
Manuf. de tabacs Fleurier .1
Franco-Suisse obi ., 3 V, % 355 j
Chaux-de-Fonds 4 >/ . nouv. ,0 °
Société techni que obi. 6 % 280

• ¦ m fi 0/
Etat de Neuchâtel 4 %. ' . 480

» . 4 '/, <¦/„• 100,25 !
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% ,0 °.25 !
Obli gat. munici p. 4 '/ ,%• 100>î5 :

4 '>/„ . .
Lots munici paux. . . .  15 ; 17
Ciment St-Sul pice 5 %. . 500 i

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

UÉl.MO. COMMERCIA LE , 8 novemb. 1882.
Atelier de M. Georges Jeanneret, 10,

faubourg du Lac, Neuchâtel.

Travaux artistiques de gravure pour
volumes et journaux illustrés.

Travaux courants pour réclames indus-
trielles et commerciales.

Dessin et gravure sir DOIS


