
Meubles et Literie
5, TERREAUX, 5

Roi WICKIHALDEE-HUGUEHm
TAPISSIER

Grand choix de stores peints, coutil
pour stores et matelas.

Réparations de stores, sièges et literie.
A vendre, à un prix très avantageux ,

une table à coulisses pour 20 personnes.

A vendre une cheminée portative , pres-
que neuve. S'adr . à î . Poncin , chemin
du Rocher 11.

A vendre une poussette d'enfant usa-
gée, à bas prix. S'adresser Ecluse 21, 3"
étige.

Chemiserie moderne, Bâle
J.-ROB. TEUCHER

Spécialité de chemises soignées sur me-
sure. (Chemise d'essai.) Coupe élégante
et à choix, suivant album. Chemises de-
puis fr. 5»50. Articles pour Messieurs.
Représentant pour Neuchâtel :

tf. 8K1C8Y,
marchand-tailleur , rue du Seyon.

A vendre , cause de départ , à bas prix,
tables, potager, établi et outils de me-
nuisier, etc. Rue des Moulins 2, au 5me.

A vendre chez M. Wynistôrfer, à
Fahys, 100 mètres de maçonnerie , à un
prix raisonnable.

A vendre, à très bas prix , plusieurs
bons habillements peu usagés. S'adr. rue
du Seyon 19, au 1er.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

Roule de la gare n° 4, à
quelques pas du collège des
Terreaux , un beau sol à bâtir
d'une surface de 1029 mètres
environ , ou 11433 pieds. Belle
vue sur le lac et les Alpes,
jardin et ombrages.

Prix : Fr. 2»25 le pied, soit
fr. 25 le mètre.

S'adresser au bureau de M.
Alfred Rychner , architecte ,
route de la Gare n* 2.

Plants forestiers les pépinières
Je la Commune de NencMtel
Epicéas (sapins rouges) repiqués et

non rep iqués.
Mélèzes rep iqués et non repiqués.
Pin maritime, p lants de deux ans, pour

plages.
Chênes rouges d'Amérique et Aulnes

de trois et quatre ans.
Frênes, charmes, tilleuls, érables, de 2

à 3 mètres.
S'adresser à L.-E. Jaquet, garde-fores -

tier, à Champ-Monsieur.

Vente de bois
La Commune dAuvernier exposera

en montes publiques samedi 11 mars
courant , dans ses forêts de Cottendart et
Chassagne, les bois suivants :

206 stères sap in ,
15 billons id.
IH tas perches,
27 tas de branches ,
1 demi-toise mosets.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart , à 9 heures du matin.

Auvernier , le 1" mars 1882.
Le Conseil communal.

En consignation
Un baril de 200 k°' environ , goudron

minéral pour les échalas, qui serait cédé
à moitié prix de sa valeur.

S'adresser au magasin Zimmermann,
Neuchâtel.

Vente de vin
La municipalité de Bonvillars fera ven-

dre par voie d'enchères publiques , le sa-
medi 18 courant , à 2 heures du jour , dans
la salle de ses séances, environ 18,000
litres de vin blanc et environ 350 de
rouge, de la récolte de 1881.

La dégustation aura lieu une heure
avant la mise.

Bonvillars , le 6 mars 1882.
Greffe municipal.

La Direction des forêts et domaines
de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques, sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le samedi 11 mars prochain , dès les
9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt du Bois l'Abbé :

8 troncs de chêne,
36 pièces de merrain ,
1 tas perches pour charrounage,

347 stères chêne, foyard et sap in,
5000 fagots.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel , 1" mars 1882.

L 'inspecteur,
Eugène CORNAZ .

liptlIT litl
26, rue du Seyon, 26

Pour cause de fin de bai l , tous les meu-
bles restant en magasin seront vendus au
prix de fabrique, tels que: lits comp lets,
meubles de salon , canapés-lits, fauteuils
Voltaire, pouffs, chaises longues, com-
modes, bureaux, tous genres de table,
tables de nuit , chaises cannées et rem-
bourrées, tabourets de pianos, tap is de
pieds , descentes de lits , couvertures ,
étoffes pour ameublements , crin et laine,
plumes, duvets et quantité d'autres ob-
jets.

Propriété à vendre à la Jonchère
Les héritiers de M. le capitaine Fréd.-

Aug. Guyot exposent en vente par voie
d'enchères publiques la propriété que le
défunt possédait à la Jonchère, ter-
ritoire de Boudevilliers.

Cette propriété consiste en une"grande
et belle maison de construction solide ,
dégagée de tous les côtés, et renfermant
deux jolis appartements exposés au midi,
rural comp let et nombreuses dépendan-
ces.

La maison est entourée d'un jardin et
d'un beau verger p lanté d'arbres fruitiers
en rapport , contenance 6061 mètres car-
rés, soit deux poses et quart environ.

Cet immeuble est en bon état d'entre-
tien ; il est dans une situation des plus
favorables et convient particulièrement
soit à un agriculteur, soit à une famille
qui désire passer l'été à la campagne.

L'enchère aura lieu dans la maison
elle-même, à la Jonchère , le samedi 11
mars 1882, dès 7 heures du soir.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser a
MM. Numa Guyot , instituteur , et Gustave
Guyot, à Boudevilliers , et pour rensei-
gnements, au notaire A. Roulet , à Neu-
châtel.

On offre à vendre un lot de poutres et
planches provenant de la démolition du
Placard , déposé sur les terrains de l'Est
en vent du Musée de peinture. Les ama-
teurs sont invités à faire une offre à la
direction des travaux publics de la Muni-
cipalité jusqu 'à lundi soir 13 courant , au
plus tard.

Publications municipales
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— Faillite de Louis Banderet allié Mon-
tandon , boulanger et cabaretier, domici-
lié à Saint-Sul pice. Inscriptions au greffe
du tribunal à Môtiers-Travers , j usqu 'au
samedi Ie' avril , à 11 heures du matin.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de Môtiers , le jeudi
6 avril , dès les 9 heures du matin.

— Le bénéfice d'inventaire du cit. Ch.-
François-Justin Berger, horloger , veuf en
secondes noces de Marie née Thiébaud ,
domicilié à Fleurier , où il est décédé le
21 février 1882. Inscriptions au greffe de
la just ice de paix à Môtiers, j usqu'au
mardi 21 mars, à 4 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge, à l'hôtel de ville
de Môtiers, le samedi 25 mars, dès les 2
heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Henri
Traub, célibataire, décédé à Neuchâtel
le 16 janvier 1882. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel , jusqu 'au vendredi
24 mars, à 5 heures du soir. Liquidation
devant le juge de paix de Neuchâtel , à
l'hôtel de ville de ce lieu , le lundi 27
mars, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Benoit-Fré-
déric Joss, chiffonnier, époux de Alvine
née Engler , décédé à Neuchâtel. le 23
février 1882. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , jusqu 'au vendredi 24
mars, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de Neuchâtel , à l'hô-
tel de ville de ce lieu , le mardi 28 mars,
à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marianne
Jeanrenaud-Calame, négociante, domici-
liée à la Chaux-de-Fonds , où elle est dé-
cédée le 20 février 1882. Inscri ptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au vendredi 31 mars, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le ju ge, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
lundi 3 avril , à 10 heures du matin.

Extrai t de Is Feuille officielle

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lund i  20 mars, dès 9 heures du
matin , maison Riber, route de la Gare 11,
un mobilier composé des meubles et ob-
jets suivants : 1 meuble de salon damas
rouge , un secrétaire en noyer, un lavabo
intérieur en marbre, 2 petits lavabos,
3 commodes, une en noyer et deux en
sapin , 1 table ronde, 1 table à coulisses ,
1 guéridon , 1 table carrée, 2 canapés,
5 lits en sapin , complets, à une place,
2 en noyer , également complets , 6 ta-
bles de nuit , 18 chaises placets en jonc
sept tableaux, un potager eu fer arec
accessoires ; 24 nappes en fil , 12 draps
en fil , 24 en coton et 50 serviettes .

Neuchâtel , 8 mars 1882.
Greffe de pat *.

VESTES PRB VÛiE O'EWCHERES

Vente i'iiMMes à Serrières
L'hoirie Biihler-Borel exposera en

vente par voie d'enchères, à l'hôtel de la
Croix fédérale, à Serrières , le lundi 20
mars 1882, dès 7 heures du soir , les im-
meubles suivants, savoir :

1. Ruelle Bonhomme, vi gne de 738 mè-
tres carrés (2,09 ouvriers) . Limites : Nord
le chemin de fer, est M. Louis-Ph. de
Pierre , sud la ruelle Bonhomme, ouest
M. François Bouvier.

2. La Perrière, j ardin, vigne, verger et
champ de 8802 mètres carrés, dont 4896
mètres carrés (13,90 ouvriers) en vigne,
rouge et blanc première qualité , et le
solde, soit 3906 m. c, en jardin , verger
planté d'arbres fruitiers en rapport , et
champ. Limites : Nord le chemin de la
Ny-de-L'Etraz , est le chemin tendant de
Serrières à Peseux, sud et ouest divers
propriétaires.

Ce dernier immeuble se recommande
par sa position avantageuse, par la vue
exceptionnelle dont ou y jo uit, et se prê-
terait facilement à la création d'une pro-
priété d'agrément.

Pour d'ultérieurs renseignements , s'a-
dresser à M. Fritz Biihler, à Neuchâtel ,
Industrie, n° 27, ou au notaire A. Roulet
au dit lieu.

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi 13
mars prochain , les bois suivants :

145 billons ,
34 plantes merrains,
9 toises mosets,
2 tas perches ,

17 troncs ,
3475 fagots.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 lL h. du matin.

Corcelles , le 7 mars 1882.
Au nom du Conseil communal :

Aug. HUMBERT\ 

Vente de bois

rour cause de départ , on oflre â re-
mettre un magasin de mercerie bien acha-
landé , jo uissant d'une bonne clientèle.
Conditions favorables. S'adresser à M.
Emile Lambelet, avocat et notaire, rue
du Coq-d'Ind*.

Magasin à remettre

Frite VERDA N, rue de T Hôpital.
Reçu un troisième envoi de chars

d'enfants jolis modèles et bon marché.

Bazar neuchâtelois



LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSURES
BU m®m_ m

LéO STRITTMATTER

L. Strittmatter voulant donner une au-
tre destination à son magasin de chaus-
sures confectionnées , vendra dès ce jour
toutes les marchandises actuellement fa-
briquées au prix de revient.

L'honorable public pourra juger par
lui-même de la qualité et du bon marché
réels qui lui sont offerts.

Atelier pour la confection
soignée snr commande et les
réparations.

JOSEPH BLOCH
ON DEMANDE A ACHETER

ST-IMIER
achète toutes fournitures et outils d'hor-
logerie pour l'exportation : cadrans, pier-
res, limes, aiguilles , ressorts, etc , etc.

Prière de s'adresser directement à son
domicile. (H. 575 J.)

FROM A &ES A YENDRE
François EGLI , marchand , à Neuchâ-

tel , Ecluse 33, annonce au public qu'il
vendra dès maintenant des fromages gras,
1" qualité et mûrs aux prix suivants :
Par meules, de 62 à 68 c. le '/ 2 kilog.
Par morceaux de
5 kilog. au moins, à 65 et 70 c. » »

Et au détail , à 70 et 75 c. » »
Il serait disposé à faire des arrange-

ments, mais de suite, avec les marchands
détaillants auxquels il fournirait une cer-
taine quantité de fromage, soit par se-
maine, soit par mois, pendant toute l'an-
née et aux mêmes prix.

iTîiiTJM!
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à l'honorable public de Neuchâtel , qu 'il
vient d*acheter le lait d'une laiterie, ce
qui lui permet de fournir du bon lait frais,
matin et soir. Il accepterait encore volon-
tiers quelques bonnes pratiques.

11 sera toujours pourvu de bon beurre
frais de table, ainsi que pour fondre, fro-
mage de différentes qualités ; prix raison-
nables.

Se recommande,
Gottlieb THUNER , laitier,

rue des Moulins 21.

ORANGES SANGUINES
au magasin QUINCHE.

A vendre un chien mouton , pure race,
intelligent, âgé de six mois. S'adresser
chez Jules Redard , ferblantier, à Auver-
nier .

A vendre un potager peu usagé, pour
un petit ménage. S'adresser faubourg du
Crêt 31, rez-de-chaussée.

Miel en rayon , à fr. l^oO le demi-kilo,
et coulé pur, à fr. 1»25 le demi-kilo. Abri-
cots secs, sans noyaux, prunes sèches,
cerises, pommes pelées et non pelées
douces, poires Kanpire), pruneaux, de-
puis 30 c. le demi-kilo, châtaignes sèches.

Compote aux raves.
Au magasin de PORRET-ECUYER, rue

de l'Hôp ital.

A vendre une douzaine de poussines
et un coq, une chèvre portante grande
race et bonne laitière. S'adr. chez Fôlkli,
à Hauterive.

g: L'IVROGNERIE _**
est guérissable par un excellent remède,
éprouvé depuis nombre d'années. Le bon-
heur de beaucoup de familles a été réta-
bli par celui-ci. Pour obtenir ce remède,
on s'adresse en toute confiance à Rein-
hold Retzlaff , fabrican t, à Dresde
10 (Saxe).

Franc8 VUARMZ & GEORGET
AU MAGASIN

CROIX-DU-MARCHE — RIE DU SEYON 5
NEUCHATEL

Reçu les assortiments de saison, en-
tr'autres :

Nouveautés pour robes. Lainages, per-
cales et satins, couleurs et deuil avec et
sans bordures.

Confections .Imperméables, jupons, etc.
Draperie pour dames, hommes et en-

fants.
Toilerie et nappage.
Toile de coton blanchie et écrue.
Un choix d'étoffes pour meubles et ri-

deaux, granité, crêpé, etc.
Plumes, duvets et édredon.
Les demandes, quel que soit d'ail-

leurs leur peu d'importance, sont tou-
jours expédiées franco avec exactitude
et célérité.

Bonification sur les demi-p ièces et les
?entes à court terme.

#MALADIES CONTAGIEUSES i
Maladies de la Peau, >

Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les |
BISCUITS DÉPURATIFS ;du Dr OLLIVIER

seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés
par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. ;Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
Dépuratif des Ulcères. Ecoulements, A/fections rebelles et anciennes, jAccidents consécutifs de la Bouche el ie la Gorge, etc. '

* 24,000 FRANCS DE RÉCOAIPENSK |
S Aucuns autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inolfensif et sans rechute. [
i 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

Vente eu gros chez MM. Burkel Frères, droguistes, et à l'Agence centrale, rue
de la Croix-d'Or , à Genève
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Ce BITTER FERRUGINEUX
est recommandé en Suisse par les prin-
cipaux docteurs et agit avec efficacité
pour combattre l'anémie , les digestions
difficiles et la faibl esse du système ner-
veux.

Prix de la bouteille , fr. 2J>50.
Seul dépôt à Neuchâtel : Pharmacie

BOREL.
A Neuveville, chez M. IMER , pharma-

cien.

Avis aux Commerçants
3ui veulent se débarrasser de marchan-
ise défraîchie ou démodée, telle que :

mercerie, étoffes, chaussures, papeterie,
lingerie, quincaillerie , articles de mode,
etc. , etc. , quel que soit leur état , on
les paie un bon prix.

Ecrivez à A. Lévy, soldeur, rue Klé-
ber 5, Genève.

AVIS. — Le sieur Lévy devant veuil-
le 13 courant à Neuchâtel et les environs,
les personnes qui auraient de ces mar-
chandises sont priées de lui écrire de
suite, afin qu 'il passe chez elles lors de
son séjour dans le canton de Neuchâtel.

On demande à louer ou à acheter une
poussette à 4 roues. S'adr. Terreaux 3,
au 2°.

A louer pour le 24 juin 1882 :
Evole 56,;june maison de 7 pièces et

dépendances avec terrasse et jardin au
midi.

Rue du Seyon 12, 3m" étage, 4
pièces et dépendances.

Rue des Terreaux 7, 2e étage, 4
pièces et dépendances.

Ecluse 24 bis, plusieurs apparte-
ments bien situés au midi , dont deux
seraient disponibles de suite.

Vauseyon 10, un appartement au
1er étage, avec jouissance d'un jardin.

S'adresser Etude Guyot, notaire.
694 A louer pour un monsieur une

belle chambre meublée, avec pension.
Rue des Epancheurs 5.

695 Jolie chambre meublée, exposée
au soleil, pour un monsieur ou une demoi-
selle. S'adr . Ecluse 2, 3me étage.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr . faub. des Parcs 3,
1" étage.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, rue du Trésor 3. S'adr. à l'étude
Wavre.

A louer de suite une ou deux chambres
meublées ou non , à une ou deux person-
nes tranquilles, de préférence à une ou
deux demoiselles. S'adr. Tertre 18 chez
Mtinger. '

A louer pour une dame une jolie cham-
bre au soleil, avec cheminée. S'adresser
boulangerie Bracher , rue des Moulins.

A louer a Beauregard, de suite, plu-
sieurs petits logements de 15, 20 et 25 fr.
par mois.

A louer , de suite , un appartement
rue de l'Industrie, comprenant 3 pièces,
cuisine avec eau et dépendances.

Pour .le 24 juin 1882, à la Grand'Rue
et rue de l'Industrie, 3 appartements de
3 pièces, cuisine avec eau et dépendances.

Prix annuel : de fr. 500 à fr. 600.
S'adresser chez M. Jacot, agent d'af-

faires, Faubourg de l'Hôp ital 40.
687 Pour St-Jean, un logement de deux

chambres, cuisine et galetas. S'adresser
Râteau 6, au 1er .

Le Conseil de la Commune de Fenin
offre à louer pour St-Georges 1882, la
forge communale, plus un logement. S'a-
dresser au soussigné, secrétaire du Con-
seil. Gumal MAI î IDOR .

On offre à louer dès maintenant ou plus
tard un grand et beau logement ayant
issue sur deux rues tranquilles ; belles
dépendances. S'adresser à Mme Louise
Morel, Place du Marché.

A louer pour St-Jean, rue du Bassin 6,
• un appartement confortable de 6 pièces,

cuisine et dépendances. S'adr. à A. Hotz
père, même maison.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue du Seyon 4, au second.

Pour la St-Jean, rue de la Place d'Ar-
mes, 2 chambres non meublées au soleil.
S'adr. l'après-midi, rue de l'Industrie 25,
au 2"'. ^^_

A louer de suite ou pour St-Jean, au
centre de la ville, un appartement remis
à neuf composé de 4 chambres et 2 cabi-
nets, euisine et dépendances. Eau. Prix
fr. 700. Par sa distribution cet apparte-
ment conviendrait particulièrement pour
un atelier de couture. S'adr. Etude Clerc.

Belles chambres à louer meublées ou
non , pension à volonté , prix modéré. S'a-
dresser 12, Trois-Portes.

A louer pour St-Georges, un logement
de 4 pièces et toutes les dépendances ;
eau dans la cuisine ; bonne occasion pour
reprendre la suite d'un bail. Au besoin
on pourrait céder deux chambres de suite.
S'adresser Ecluse, n° 1, au second.

360 A LOUER pour la St-Jean, Evole,
n* 9 :

1° Au 1" étage, un apparte ment de 4
chambres, cuisine et dépendances avec
grande terrasse, eau et gaz , . . .

2* Au 2m" étage, un appartement de 7
à 9 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Evole, n» 47.

A LOUER

Cassarde, n° 18, un magnifique appar-
tement comprenant 5 chambres indé-
pendantes, cuisine , cave, bûcher; vue
splendide, prix modique. Pour traiter,
s'adresser à MM. Lorimier frères , mar-
chands de fer, ou à Albert Matthey, rue
des Moulins 39.

643 A remettre, ensuite de circonstan-
ces imprévues, un appartement de huit
chambres, avec jardin et balcon , pour de
suite ou pour plus tard. S'adr. faubourg
des Parcs 4.

437 A louer pour St-Jean prochaine,
dans un des beaux quartiers de la ville,
un logement de cinq chambres avec nom-
breuses dépendances. Le bureau de cette
feuille indiquera.

678 A louer une chambre meublée
pour un ou deux messieurs. S'adresser
Grand'rue 7, au 3me.

A remettre pour St-Jean ou plus tôt si
on le désire , un logement de 5 pièces et
dépendances, rue Purry , n" 6, 1er étage.
S'adresser à M. J. Borel-Courroisier , rue
du Musée.

A louer pour St-Jean des logements très
bien exposés avec dépendances ; maga-
sins pouvant aussi être utilisés pour bu-
reau, comptoir , installation d'imprime-
rie , dé pôt de marchandises ou n'importe
quelle industrie. S'adr. pour tous ren-
seignements à U. Grandjean , bureau du
greffe de paix , hôtel de vill e.

682 A louer pour St-Jean 2 ou 3 cham-
bres non meublées, et pour tout de suite
une chambre meublée. S'adresser rue Pur-
ry 6, au 1er . 

Pour St-Jean , rue de la Place-d'Armes
5, 2e étage, côté vent, un appartement de
4 chambres et dépendances; eau et gpz.
S'adr. à Ed. J. Guil l armod , faubourg du
Château 9.

679 A louer dès maintenant une jolie
chambre pour ouvrier , meublée ou non,
indépendante et exposée au soleil. In-
dustrie 11, au 1".

683 A louer deux petits logements, un
pour de suite et l'autre pour la St-Jean.
S'adr. Ecluse. 29, au magasin.

666 A louer dès maintenant une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. S'a-
dresser Ecluse, n" 2,1" étage.

667 Pour de suite, une jolie chambre
meublée, exposée au soleil , fr. 15 par
mois. Rue des Bercles 3, 2"" étage.

A louer à un premier étage une grande
chambre à deux lits , pour deux coucheurs
rangés. S'adresser rue du Château 7, au
premier.

A louer, pour entrer en jouissance de
suite, un grand jardin avec vigne, situé
à la Maladière, d'une contenance de 6633
mètres carrés, avec petite habitation. S'a-
dresser à Mlle Ritter, à Vieux-Châtel 2,
ou à M. Ritter, ingénieur, à Monruz.

659 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue de l'Industrie 5, au plain-pied.

670 Places pour des coucheurs. Rue
St-Maurice 5.

672 Pour de suite, une chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 26, au l", à gauche.

A louer, rue de l'Industrie, 2 chambres
bien exposées, au rez-de-chaussée, pré-
cédemment utilisées comme bureau et
comptoir. S'adr. Evole 47.

640 A louer, dans un des beaux quar-
tiers de la ville, u.i logement exposé au
soleil et composé do 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser au bureau.

A louer pour St-Jean prochaine, une
propriété bien située, ayant terrasse et
ja rdin. S'adr. à S.-T. Porret, notaire.

A louer pour fin mars, au centre de
la ville , un bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et grandes dépendances.
S'adresser à L. Kurz , agent d'affaires,
place Purry 1, au premier. 

634 Une jolie chambre bien éclairée
et au soleil , chaude, pour une personne.
Rue St-Maurice 3, au _"'.

A louer de suite une chambre meublée
à deux lits. S'adr. au magasin rue St-
Maurice 1.

545 A louer, le troisième étage de la
maison n° 4, rue des Epancheurs, com-
posé de 4 à 6 chambres, cuisine avec
eau et dépendances . S'adresser au ma-
gasin.

A remettre dès le 1" mai ou plus tard
à St-Jean, à une ou deux dames tran-
quilles, un petit appartement au 3* étage
de la maison de M. le professeur Gretil-
lat, Faubourg du Château 7.

628 A louer deux appartements de 4
à 6 pièces. S'adr. Vieux-Châtel 4.

484 A louer une chambre meublée,
rue de la Treille 7, 3"° étage.

A remettre de suite

688 On demande à louer en ville, pour
entrer de suite ou à St-Georges prochai-
ne, un café ou un plain-pied bien placé
Eour y établir un établissement analogue,

e bureau d'avis indiquera . 
Un ménage tranquille et soigneux

cherche pour St-Jean prochaine un petit
logement de 3 chambres , si possible dans
le quartier du Faubourg. Adresser les
offres à Mme veuve Panier , épicerie, rue
du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER



SOCIÉTÉ DE SECOURS
pour les détenus libérés

Assemblée générale
JEUDI 9 MARS, à 4 heures,

au Collège de la Promenade.-
Rapports, comptes , propositions im-

portantes.

Société fédérale des sons-officiers
Section de Neuchâtel

CONFÉRENCE
par H. le major David PERRET ,

le 10 mars 1882, à 8 »/, h. du soir,
AU LOCAL

Sur les fortifications improvisées.
, r Tous les sous-officiers y sont cordiale-

ment invités.

Société neuchâteloise (futilité publi ée.

Conférence publique
AU CHATEAU

(Ancienne salle du Grand Conseil)
VE N D RE D110 MARS 1882,

à 8 h. du soir.

Les principales denrées alimen-
taires et leurs falsifications

• PAR M. LE D' B1LLETER, professeur.

Caisse hypothécaire de Soleore
Le dividende de l'année dernière a été

fixé à fr. 22 . Il est payable sans f rais
dès ce jour , chez MM. Pury et C*, à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds.

Soleure, le 6 mars 1882.
La Direction.

PLACES OFFERTES ©a DEMANDEES
692 Un jeune Neuchâtelois bien re-

commandé désire une place dans un bu-
reau, où il pourrait être rétribué le plus
tôt possible. S'informer au bureau de
cette feuille.

Une maison de modes de Berne, cher-
che une ouvrière. S'adresser sous chif-
fre Q. N. 3,728, à l'Agence de publicité
Orell Fussli et C°, à Berne.

(0. H. 3,728).
M. FI. Cochard , Etude S. Forestier ,

avocat , eu ville, demande un clerc vo-
lontaire qui aurait l'occasion de se for-
mer aux affaires de bureau.

Echange propose de j eunes iens
M. Biedermann à Douanne désirant

placer son fils, âgé de 15 ans, dans la
Suisse romande, pour y apprendre le
français , en fréquentant l'école, paierait
une équitable pension , mais il préférerait
un échange d'enfants devant fréquenter
l'école. Douanne a une école secondaire.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
693 Perdu lundi soir, en ville , une

ceinture brodée , garnie de bleu , avec ini-
tiales I. T. La rapporter contre 5 fr. de
récompense au bureau de cette feuille.

699 Perdu mardi après-midi , en ville,
une broche en argent, qui a la forme d'un
nœud , et un nom gravé. Prière de la rap-
porter au bureau de cette feuille, qui ré-
compensera.

Perdu en ville, le 28 février, un porte-
cigare en écume, culotté, avec étui. Le
rapporter contre bonne récompense, à la
boulangerie Zumbach , rue du Bassin.

On a perdu de la Prise à l'Ecluse, une
Îilatine laiton 14 li g. empierrée n" 19328;
a personne qui pourrait l'avoir trouvée

est priée de la remettre à Louis Hirschy,
à la Prise, n° 2.

Jacques KISSLING
RELIEUR

prie ses amis et connaissances
de bien vouloir remettre, jus-
qu'à nouvel avis, l'ouvrage le
concernant à la librairie J.-J.
KISSLING.

On demande pour entrer d'ici .au 1er
avril , une domestique sachant bien faire
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Elle doit se présen-
ter munie de recommandations. S'adres-
ser chemin du Pertuis-du-Sault 10.

On demande une jeune fille pour ser-
vir dans un café et aider au ménage. S'a-
dresser Industrie , n° 19.

700 On demande une servantë~bien re-
commandée, dans un ménage de deux
personnes. S'adr. au bureau d'avis.

On demande de suite une fille ro-
buste, sachant faire une bonne cuisine
et connaissant la tenue d'un ménage
soigné.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 9,
1er étage. 

698 On demande pour entrer de suite
une fille de 25 à 30 ans, connaissant la eui-
sine et bien recommandée. S'adr. Petit-
Catéchisme 1.

Mm0 Barrelet-Leuba, de Colombier, de-
mande pour le 1" avril une bonne cuisi-
nière, sérieuse, de toute confiance et mu-
nie de sûres recommandations._

691 On demande pour lo 1" avril une
jeune fille de 16 à 18 ans, forte et ro-
buste, et pouvant s'aider à tous les tra-
vaux d'un ménage de campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

Pour entrer de suite, on demande une
cuisinière, sachant le français. S'adresser
à Fahys 1. 

Une dame suisse, habitant l'Alsace,
demande une femme de chambre de
toute confiance, sachant bien coudre,
faire les robes, repasser et servir à table.
S'adresser par lettres et en envoyant des
recommandations à Mlle de Graffenried ,
à Colmar (Alsace).

Pour un hôtel , on demande un portier
parlant le français , actif et intelli gent,
connaissant parfaitement le service. S'a-
dresser hôtel du Soleil, à Neuchâtel.

680 On demande, pour tout faire dans
un petit ménage soigné, une fille bien re-
commandée et sachant le français. S'adr.
au bureau du journal. 

On demande pour de suite une bo»ne
cuisinière d'environ 40 ans, pour famille
particulière; une femme de chambre ne
parlant que français, pour une famille de
Berne; deux filles pour faire deux ména-
ges, et un jeune homme de 14 à 16 ans,
comme domestique dans un pensionnat.
S'adresser avec certificats , à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

On demande pour entrer de suite une
personne d'âge mûr , mais encore forte et
active. De bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. au faubourg de la
Maladière 3, et se présenter seulement
l'après-midi.

CONDITIONS OFFERTES

qui vient de terminer son apprentissage,
cherche une place chez une bonne tail-
leuse de Neuchâtel ou des environs, pour
se perfectionner dans son état et dans la
langue française. On ne demande point
de rétribution sauf la pension et le loge-
ment. S'adresser pour de plus amp les
renseignements à M. A. Wiesmann, à
Berne. (0. H. 1130)

Une jeune fille

Un jeune homme de 19 ans , bien re-
commandé, désirerait trouver une place
pour soigner un ja rdin potager ou pour
travailler à la campagne ou en ville. S'a-
dresser à M. Binggely, à Ruayres, près
Estavayer. 

689 Une honnête veuve se recomman-
de au public pour faire des ménages, bros-
ser un bureau ou les escaliers d'une mai-
son, ou pour avoir des journées de récu-
rage. Ou peut en donner les meilleures
références. S'adresser au bureau d'avis
qui indiquera.

690 Une jeune fille recommandable
sous tous les rapports désire se placer
le plus vite possible dans un petit mé-
nage ou comme femme de chambre. S'a-
dresser au bureau.

Une femme de toute confiance s'offre
pour des journées, ou comme garde-ma-
lade. S'adr. à Mme Petitpierre, rue des
Moulins 12.

697 On désire placer un garçon de
17 '/a ans comme garçon de peine dans
un magasin ou comme domestique dans
une maison bourgeoise. S'adr. rue de la
Treille 7, au second.

Une fille de 20 ans voudrait se placer
pour tout faire. S'adr. à M"" Siegrist, rue
de l'Hôpital 8. 

Plusieurs filles, possédant de bons cer-
tificats, s'offrent comme cuisinières, fem-
mes de chambres et pour tout faire dans
le ménage. S'adr. à Mme Meier, rue de
Flandres 7, 3me étage.

Une jeune fille intelligente et robuste,
de 17 ans, avec do bonnes recommanda-
tions, entendue dans tous les travaux de
son sexe et parlant passablement le fran-
çais, cherche place dans une famille ho-
norable. On préfère un bon traitement à
un grand salaire. S'adr. à M. Ad. Widmer ,
aubergiste; Grand'rue 226, à Berne.

Les personnes qui ont besoin de do-
mestiques pour tout genre de service peu-
vent s'adresser à Mme Staub, Ecluse 5.

681 Une brave famille aimerait placer
sa fille dans un magasin de mercerie;
elle parle les deux langues. Le bureau
d'avis indiquera.

On désire placer pour apprendre le
françai s, si possible comme nonne d'en-
fants, une fille de 18 ans, de bonne santé,
qui a fait une année d'apprentissage chez
une couturière et qui a déjà servi comme
bonne. S'adresser au pasteur de Jegens-
terf (Berne) .

Un jeune homme désire se placer dans
la Suisse française, de préférence comme
garçon de peine ou pour s'aider dans un
hôtel. Un petit traitement désirable. Adr.
C. 446 Y, MM. Haasenstein et Vogler,
Berne.

662 Une fille recommandable, de Bàle,
parlant le français , qui connaît la profes-
sion de tailleuse, cherche une place com-
me ouvrière ou fille de chambre ; préten-
tions modestes. Le bureau de cette feuille
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

On demande 2500 francs sur. bonne
hypothèque au 5 •/„• S'adr. à V. Muller ,
Agence commerciale.

Réunion de groupe des Unions chré-
tiennes du Vignoble, dimanche prochain
12 mars, à2'/ 3 heures de l'après-midi,
au Café-Chocolat de Boudry .

Sujet: Actes des Apôtres I.

Un pasteur de la Province de Saxe dé-
sirerait recevoir chez lui une jeune Neu-
châteloise' apte à enseigrïer grammatica-
lement sa langue, en échange de sa pro-
pre fille , âgée de 22 ans, brevetée pour
l'enseignement de la langue allemande,
et désirant se perfectionner dans le fran-
çais, tout en se rendant utile de quel que
manière que ce soit. S'adresser à Mme
Aimé Humbert, 19, rue du Château , Neu-
châtel .

AVIS DIVERS

Transfert de magasin
Le magasin agricole de L. SCHWAB,

rue St-Maurice, n° 11, est transféré rue
des Epancheurs, n* 5.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme trouverait à se pla-
cer comme apprenti à la fabrique de re-
gistres et atelier de reliures J. Perna, rue
du Seyon.

-A/pjprenti

696 On demande à louer un local pou-
vant être utilisé comme atelier. Le bureau
d'avis indiquera.

Mademoiselle Gallot, rue Purry 4, de-
mande pour St-Jean un appartement de
3 à 4 pièces, avec dépendances , à proxi-
mité du magasin de musi que.

Un jeune homme capable peut entrer
comme apprenti chez J. Deppeler, pho-
tographe, à Bienne.

A la fabrique de cartonnage, place du
Marché 5, 1er étage, on demande un
jeune homme pour le service de l'atelier,
et auquel on apprendrait le cartonnage.

On demande pour de suite, dans un
bureau de la ville, un jeune homme com-
me apprenti. S'adr. case 248, Neuchâtel .

685 On demande une apprentie lingère.
S'adresser rue du Concert, n° 6, 3e étage.

-A-p>p>ar>er>.ti

Concours
Le Conseil de Commune de Fenin met

au concours la confection d'un plancher
d'une salle de 50 mètres carrés dans
l'Hôtel communal.

S'adresser pour les conditions :
A Fenin, à M. Gumal Maridor , secré-

taire du Conseil, et à Neuchâtel à M.
Aug. Dessoulavy, président.

M"" Emilie RENAUD , couturière, se
recommande aux dames qui voudront
bien lui accorder leur confiance. Ouvrages
promptement exécutés et soignés. Prix
modérés. S'adresser chez M. A. Doviane ,
professeur, rue de la Gare 3.

On désire avoir après lecture la 67a-
eette de Lausanne, le Journal de Genève
ou le Bund. Adresser les offres avec prix
et heures, sous C. V., poste restante,
Neuchâtel.

Salle circulaire du Gymnase
Samedi 11 mars, à 5 h. du soir ,

Conférence
donnée au profit delà Société de musique

par M. Ph. GODET,
professeur agrégé à l'académie,

sur

JUSTE OLIVIER
Cartes d'entrée chez les principaux li-

braires. Prix fr. 1»50.

677 Une famille respectable de Stutt-
gart recevrait volontiers en pension quel-
ques jeunes gens qui désireraient fréquen-
ter les écoles de la ville. Pour renseigne-
ments s'adresser faubourg du Lac 1, 1"
étage, Neuchâtel.

an Bas du Mail
(ANCIEN JARDIN BOTANIQUE)

Le soussigné annonce à l'honorable
public qu'il a repris l'établissement Jar-
din-Brasserie de Mmo Châtelain , aux
Saars (Bas du Mail). Il s'efforcera par
un service soigné et une bonne consom-
mation de s'attirer la confiance d'une
nombreuse clientèle.

Une belle salle au premier étage est à
la disposition des sociétés et des prome-
neurs. REBER.

Le soussigné se charge du rhabillage
des pendules, anciennes et compliquées ;
il transforme les anciennes pendules qui
ont des échappements à roue de rencon-
tre en bon échappement ancre. Par ce
changement d'échappement, la pendule
sera aussi bonne que neuve.

Un album de certificats, pour des piè-
ces très comp liquées, que j 'ai déjà répa-
rées et transformées, est à la disposition
des personnes qui s'adresseront à moi
pour des rhabillages de pendules.

Tous mes rhabillages sont garantis.
Sur avis, j 'aurai l'avantage d'aller moi-

même chercher les pendules à domicile.
On trouve chez moi un grand choix de

régulateurs pour bureaux , ménages et
salons, depuis le prix de fr. 30 jusqu 'à
fr. 600 et au-dessus.

Tous ces régulateurs sont garantis et
je les pose moi-môme.

J.-J. MEISTER, Rocher 28.

CAFÉ BR\SSËRIE REBER

. Mli-TM-Vcren Nerataii
Sonntag den 12. Marz 1882,

TïBatBi TOStellu
P R OQ - R AMM  :

Der Hausdrache
oder

Die Liebe isi schlauer als Muller und
Basen.

Turnproduktionen and Tanzunterhaltun g.

Eintrittspreis : 60 Centimes.

Kassaerbffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.
Zu zahlreichem Besuche ladet hôflichst

ein, Der Turnveréin.



LES ÉMIGRANTS
jouisse nt d'une expédition prompte et à

bas prix par l'entremise de la maison

SCHNEEBELI a CIE,
A BALE

ou par l'agence patentée de

W. BRUNNER-KOLLER,
RIE PURRY G, NEUCHATEL.

COLLÈGE DE COLOMBIER
Vendredi 10 mars, à7'/ 2 heures du

soir , 6m<l et dernière conférence de M.
Ph. GODET. Sujet : MOLI ÈRE (Tes Fem-
mes savantes. Tartufe).

4 * * .Un perfectionnement d'une impor-
tance capitale qui est appelé à rendre de
grands services dans l'économie domesti-
que, vient d'être apporté dans la fabrica-
tion du savon par la maison Sinclair de
Londres.

Ce perfectionnement d'une incontesta -
ble utilité, permet le lavage du linge à
l'eau froide en rendant inutile le procédé
de le faire bouillir : il rend en outre aux
étoffes et aux laines leur éclat primitif sans
les durcir ni les altérer; ne renfermant
aucune matière corrosive, le savon Sinclair
a la propriété de donner au linge presque
sans fravail une blancheur éclatante.

Nous pouvons donc le recommander
chaudement aux femmes de ménage qui
y trouveront une économie réelle.

Ce savon se vend chez les principaux
épiciers, au prix de 60 centimes le mor-
ceau.

Madame Rossel et sa famille ont la douleur
d' annoncer à ceux de leurs amis et connaissances
qui auraient été oubliés dans l' envoi des lettres
de faire-part , la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

M. Louis ROSSEL, ferblantier ,
leur cher époux , père et beau -frère , décédé le 8
mars , dans sa 48e année , après une courte ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 10 courant à
2 heures.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 6.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont priés d'assister à l'enterrement
de leur collègue , Monsieur

Louis ROSSEL , maître ferblantier.
Le dé part du convoi funèbre aura lieu vendre-

di 18 mars , à 2 heures après-midi.
•Domicile mortuaire : Temp le-Neuf 6 .

FRANCE. — La Chambre a discuté
la prise en considération de la proposi-
tion Boysset, tendant à abroger le con-
cordat . Le pape, dit M. Boysset, en pu-
bliant le Syllabus, a dénoncé lui-même le
concordat.

La prise en considération est adoptée
par 433 voix contre 139.

Une Commission de 22 membres exa-
minera la proposition Boysset. Elle exa-
minera aussi la proposition de M. l'ex-
ministre Paul Bert , tendant à régler la
situation de l'Eglise et de l'Etat.

ANGLETERRE. — Des armes et mu-
nitions ont été saisies à Waterford. Plu-
sieurs arrestations ont été op érées.

La reine d'Angleterre partira le 14
mars, allant à Cherbourg et de là à Men-
ton.

La Chambre des lords a adopté en pre-
mière lecture un bill destiné à empêcher
les athées d'entrer au parlement, et éta-
blissant que chaque membre des deux
Chambres doit déclarer solennellement
sa croyance en un Dieu tout-puissant.

SERBIE. — Lundi 6 mars, à 11 heu-
res du matin, des salves d'artillerie ont
annoncé la proclamation du prince Milan
comme roi de Serbie, par la Skuptchina.

Toutes les puissances ont reconnu le
royaume de Serbie.

RUSSIE. — Le Times apprend de St-
Pétersbourg que d'importantes arresta-
tions de nihilistes ont été op érées derniè-
rement à Odessa et qu 'une imprimerie
secrète a été découverte.

On mande de St-Pétersbourg : l'agita-
tion contre les juifs continue. A Blinoff ,
les anti-sémiti ques ont détruit p lusieurs
propriétés , brûlé trois juifs et massacré
deux fermiers.

AMÉRIQUE. — Les nouvelles de Bue-
nos-Ayres en date dû 8 février annon-
cent qu 'une trêve a été conclue entre le
Chili et la Bolivie. On espère que la paix
sera signée prochainement.

NOUVELLES SUISSES
— M. C. Lardy, conseiller de légation

à Paris , est arrivé mardi à Berne pour
collaborer au message du Conseil fédéral
sur le traité de commerce franco-suisse.

— M. Abel Boillot , premier lieutenant
d'infanterie, à Neuchâtel , a été nommé
instructeur d'infanterie de 2™" classe.

Zuiticn. — M. Zangger, vétérinaire en
chef de la Confédération et conseiller na-
tional , est mort dans la nuit de mardi à
mercredi d'une attaque d'apop lexie.

NEUCHATEL,

— Mardi , le Conseil général a rem-
placé M. Desor, comme premier vice-
président , par M. L. Favre, directeur du
Gymnase cantonal , et comme membre
de la Commission d'éducation , par M. F.
Machon , directeur du Crédit mutuel.

Il lui a été donné communication de
deux lettres relatives à l'Ecole d'horlo-
gerie, et après une courte discussion , il
a renvoyé toute la question au rapport
du Conseil munici pal.

Est venue ensuite la question des « con-
ventions académiques ». Le Conseil mu-
nicipal a présenté un nouveau rapport
concluant à la prolongation , pour une an-
née, soit jusqu 'au 1" octobre 1883, de la
convention académique du 19 mars 1873.
La Commission, unanime, s'est ralliée à
cette proposition ; seulement les considé-
rants du rapport du Conseil municipal
ont donné lieu à une longue discussion
entre MM. Bonhôte, Krebs, Borel , Mon-
nier, Jacottet , Favre, Jeanrenaud, Biolley ,
Andrié, Knôry, et finalement, une rédac-
tion proposée par la Commission, qui
s'est réunie à cet effet séance tenante, a
été adoptée. Ces considérants proclament
la convenance de la prorogation de la
convention et ils rassurent sur les effets
désavantageux de cette dernière puisque
l'Etat est entré dans les vues de la Mu-
nicipalité concernant la construction d'un
bâtiment académique , et s'engage, par
ses délégués, à mettre à la réalisation de
cette idée toute la célérité possible.

Le Conseil a ratifié la vente du sol des
anciens bains des dames à l'Evole, faite
à M. W. May or, architecte, pour le prix
de fr. 38 le mètre carré, ce qui fait une
somme de fr. 44,232, pour l'emp loi de
laquelle le Conseil municipal fera d'ulté-
rieures propositions.

Le Conseil s'est ajourné à aujourd'hui
(jeudi) pour suivre à son ordre du jour
et discuter une proposition de M. P. Jean-
renaud , concernant les grèves du lac, de
Neuchâtel à Colombier.

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira aujourd'hui 9 mars, à 4
heures. — Ordre du jo ur:

Suite de l'ordre du jour précédent.
1° Alignement rue du Seyon.
2" Proposition Jeanrenaud relative aux

grèves du lac.

— Le Comité de l'Association patrio-
tique radicale de Neuchâtel-Serrières fait
circuler une pétition pour demander au
Grand Conseil l'institution d'une banque
d'état , faisant l'émission des billets de
banque et les prêts sur hypothèque. La
Suisse libéra le d'hier dit à ce propos :

« Nous nous permettons de mettre
dores et déjà nos lecteurs en garde con-
tre cette pétition , sur laquelle nous expri-
merons demain notre op inion. »

— Plusieurs journaux radicaux annon-
cent que « le gouvernement a intimé l'or-
dre au Conseil d'administration de la
Banque cantonale de suspendre toutes
démarches ultérieures concernant la trans-
formation de cet établissement en une
banque particulière d'émission, dont l'E-
tat serait exclu , j usqu'à ce que le Grand
Conseil ait prononcé. »

Il va de soi, dit à ce sujet la Suisse li-
bérale, que le Conseil d'administration
de la Banque a décliné l'invitation — ou
l'ordre — que lui a adressé le Conseil d'E-
tat.

— Le tribunal criminel , qui siège de-
puis lundi au Château , a pris la décision
de prononcer le huis clos pour les débats
de l'affaire dite du Suchiez (manœuvres
abortives).

Toutefois, le président des assises dé-
livre à Messieurs les magistrats, avocats,
médecins et jurés qui en feront la de-
mande, une carte d'entrée personnelle
pour toute la durée des débats.

Aucune autre personne que celle à la-
quelle la carte a été délivrée ne pourra
en faire usage. Une surveillance sera
exercée à cet égard.

— Foires dans le canton de Neuchâ-
tel en mars 1882. — Landeron le 13,
Cortaillod le 14, Fontaines le 18, Bevaix
le 20, Lignières le 23, Cressier le 27, St-
Aubin le 27, Savagnier le 27, Locle le 28.

Marchés aux bestiaux. — Neuchâtel le
2, Couvet le 21, Chaux-de-Fonds le 22.

L'ouverture de notre bureau
ayant lieu dès maintenant et
pendant l'été à 7 heures du ma-
tin, la distribution de la Feuille
d'avis se fera à notre guichet de
l'/ 2 heures à 6 heures du soir au
plus tard.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Attention
Alexis Chiffelle , coiffeur ,Ecluse 15, se

charge de tous les travaux concernant
son métier. Ouvrages en cheveux en tous
genres : nattes, frisettes , chignons nou-
veaux à boucles. Prix très-modérés ; il
se recommande aussi pour coiffures de
soirées, de mariées, etc. Un album de
coiffures des plus nouvelles est à la dis-
position des dames. Salon pour la coupe
des cheveux et la barbe. Service propre
et soigné.

Leçons d'allemand ou d'anglais en
échange de leçons de piano. S'adresser
W. X., poste restante, Neuchâtel.

Janvier 1882.
Promesse de mariage. — Albert Jacot,

horloger, de Coffrane, domicilié à Corcel-
les, et Marie-Bertha Grau, à Boudevilliers.

Naissances. — 11 janvier. Moïse, à Ju-
les-Ernest Lesquereux et à Cécile-Amanda
née Grandjean, du Locle, dom. à Coffra-
ne. — 20. Alice, à Victor L'Eplattenier et
à Elisabeth née Fehr, des et aux Gene-
veys. — 22. Léontine, à Jacob Seiler et à
Sophie née Vuithier, thurgovien, dom. à
Coffrane.

Décès. — 3 janvier. Isaac Tripet , 77 a.,
10 m., 9 j., veuf de Rosalie née Lafauche,
de Chézard et St-Martin , dom. aux Gene-
veys. — 30. Augustine née Mann, 74 a.,
9 m., 18 )., veuve de Henri-Louis Perre-
gaux-Dielf, des et aux Geneveys.

Février 1882.
Promesse de mariage. — William-

Henri Perregaux-Dielf , agriculteur , des
Geneveys, et Marie Miéville, vaudoise, les
deux domiciliés aux Geneveys.

Naissances. — 15 février. Julia-Rosalie,
fille de Jules Rochat et de Bertha née Ja-
cot, vaudois, dom. à Coffrane. — 15. Louis-
Edouard, fils de Alfred Perregaux et de
Lina née Dessaules, des et aux Geneveys.

Décès. — 2 février. Rosalie Lauener, 2
a., 2 m., 21 j., fille de Adolphe et de Ca-
therine née Blaser, bernoise, dom. à Cof-
frane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

POUR PARENTS
Un professeur de la Suisse allemande

reçoit ce printemps encore quelques
jeune s gens dans sa famille, où ils trou-
veront l'occasion de se préparer à fond ,
pour l'entrée dans une maison de com-
merce ou dans les écoles supérieures.
Vie de famille. Prix modérés. Très
bonnes références. Pour les détails s'a-
dresser à (O. F. 7118)

J. RATISSER, professeur,
Oberutzwy l, St-Gall.

Le tuteur d'un jeune homme de 18 ans désire le p lacer dans une famille honorable,
où l'occasion lui serait donnée de visiter une école supérieure et de bien apprendre
la conversation française. Adresser les offres sous les initiales O. F. 7166, à l'agence
de publicité Orell Fussli et C", à Zurich. O. Y. 7166

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 9
mars 1882, à 8 heures du soir , au Col-
lège. — Election de M. Albert Denzler ,
ingénieur , et communications diverses .

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7'/a h. — Rideau à 8 h. précises.

Lundi 13 mars 1882,

Représent ation de gymnasti que
donnée par la

SOCIÉTÉ DE GYMNASTI QUE PATRIE
(sous la direction de M. Droz , professeur)

avec le bienveillant concours de la

Fanfare militaire de Neuchâtel
(sous la direction de M. S. Mayr)

en faveur de

LA CRÈCHE
T^roçyreLmime :

V partie
1. Prologue.
2. Marche de Fête. 5. Mayr.
3. Préliminaires avec cannes et accom-

pagnement de musique.
4. Travail au reck.
5. Ouverture: La viedujpeup le, Konradie
6. Série de pyramides de p ied ferme.

2ma parlie .
7. Flots de joies, grand valse,

E. Waldleufel.
8. Productions individuelles.
9. Série de sauts (des drapeaux, péril-

leux et du lion).
10. Série de pyramides avec échelles .
11. Fantaisie sur des motifs de l'opéra

« Muette de Portici ». Auber.
12. Danse chinoise par huit exécutants

costumés.

PRIX DES PLACES '-
Premières galeries , fr . 3. — Parterre,

fr. 1»50. — Secondes, fr. 1.
Pour les enfants accompagnés de leurs

parents moitié prix.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, dès jeudi 9 mars , au magasin de
musique Sœurs Lehmann, à la papete-
rie Henriod , place du Port 6, et le soir à
la caisse.

CONFÉRENCES DE ST-BLAISE
Le jeudi 9 mars 1882, à 8 h. du soir ,

HOTEL MUNICIPAL

Le Chancelier de Montmollin
par M. Alfred JEANHENRY.

Prii fait Demande OSert

Banque cantonale . . . 610
Crédit foncier neuchâtelois. 60<
Suisse-Occidentale . . . 15S 169
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, ex-coup. 84»
Fabrique de télégraphes . 40»
Hôtel de Chaumont . . .  225 250
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise. . . . 980
Grande Brasserie. . . . 1S50
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 3»/,0/» 370
Chaux-de Fonds ,*'/, nouv. 100
Société techni que obi. 6°/0

. 5%
Etat de Neucnâtel *•/.. . 48»

. 4'/,°/. • MO 25
Obl g. Crédit foncier 4 «/,»/„ 10» 25
Obh gat . munici p. *'/i 7. • 109 25

c « 4 °/, . . 99 25
Lots munici paux. . . .  15 16
Ciment St-Sul pice 5% . . 5»!

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

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

RÉUNION COMMERCIALE , 8 mars 1882.

PENSION MM, BERTHOUD (Berne)
Quelques jeunes gens qui veulent apprendre l' allemand et continuer leurs

études peuvent être reçus. Leçons particulières et répétitions à la maison. Références.
(H. 460 Y.) J. ZANGGER , instituteur au gymnase.


