
Propriété à vendre à la Jonchère
Les héritière 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 planté d'arbres fruitiers
en rapport , contenance 6061 mètres car-
rés, soit deux poses et quart environ.

Cet immeuble est en bon état d'eutre-
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 à
MM. Numa Guyot, instituteur , et Gustave
Guyot , à Boudevilliers , et pour rensei-
gnements, au notaire A. Roulet , à Neu-
châtel.

704 Pour conduire en ville 80 à 100
litres de lait, des agriculteurs désirent
entrer en relation avec un magasin ou de
bonnes pratiques , ce lait leur sera livré à
domicile, garanti tel que la vache le
donne.

S'adresser poste restante Neuchâtel ,
sous les initiales P. V. R.

Pour cause de départ
à vendre, rue du Seyon 12, pre-
mier étage, à gmiclie, une glace,
un grand tapis de chambre bien
conservé , tableaux , fauteuil ,
chauffeuse, machine à coudre,
candélabres-lampes, un rôtis-
soir pour la viande, etc.

701 A vendre une paire de magnifi-
ques chiens danois , mâle et femelle, âgés
de 3 mois. S'adresser au bureau.

MLLE Maria BOLLE
informe le public qu 'elle ouvre un maga-
sin de modes , au haut de la Grand'rue , à
côté de M. Bourquin , boulanger, avec un
grand choix de fleurs, plumes et rubans,
ainsi que chapeaux de paille garnis et
non garnis , le tout à des prix très avan-
tageux ; elle se charge de toutes les ré-
parations de chapeaux , espérant par un
travail prompt et soigné s'attirer la con-
fiance des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur visite.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDUE

Le mardi 28 mars 1882 , dès 2 heures
après-midi , à l'Hôtel municipal de St-
Blaise , il sera procédé , en séance de jus -
tice de paix et aux conditions qui seront
préalablement lues, à la vente par voie
d'enchères publiques , des immeubles ci-
après désignés appartenant encore à la
masse bénéficiaire de feue Juli e-Evodie
Court née Frey, veuve de Auguste-Jonas ,
en son vivant domiciliée à Hauterive.

Cadastre d'Hauterive.
Art. 88. Une maison située au haut du

village d'Hauterive, renfermant logement ,
grange, écurie et fenil et, comme dépen-
dances, places et ja rdin , le tout d'une
contenance de 41 perches 40 pieds ou
372 mètres.

Art. 466 et 4-67. Une maison située au
dit lieu , renfermant deux logements et
grande cave et, comme dépendances , pla-
ces et ja rdin , le tout d'une contenance de
62 perches 45 pieds ou 562 mètres.

Art. 91. Gruerin. Vigne de213 perches
50 pieds ou 1922 mètres. Limites : Nord
et sud des chemins , est M. Al ph. Robert ,
ouest M""* veuve Hasler.

Cadastres d 'Hauterive et de St-Blaise.
Art. 101 d'Hauterive et art. 174 de

St-Blaise. Es-Champ s-Verdets et En
Chablais. Vigne de 188 perches 90 pieds
ou 1700 mètres. Limites : Nord et sud des
chemins, est M-e Juau-Virchaux , ouest
M. François Clottu. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au soussigné, syndic
de la masse.

St-Blaise, le 9 mars 1882.
Le greff ier de paix , G. HUG .

Vente d'immeubles à Serrières
L'hoirie Bïihler-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 on y jouit , et se prê-
terait facilement à la création d'une pro-
priété d'agrément.

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

Commerce de futailles
Le soussigné offre à vendre une quan-

tité de futailles avinées en blanc et rouge,
de toutes grandeurs , ovales et rondes,
feuillettes et p ièces françaises, p ipes et
demi-p ipes d'Allemagne neuves et avi-
nées en blanc et rouge. Bosses pour pu-
rin et autres. Toujours de la belle feuille
de maïs pour lits , gros et détail.

Le même achète toujours les barils à
pétrole et autres tonneaux d'épicerie, aux
prix les p lus avantageux , ainsi que tou-
tes autres futailles.

S'adresser chez Louis Pillet , rue du.
Neubourg 26.

A vendre un choix d'oiseaux: canaris,
chardonnerets , terrins, bouvreuils, fau-
vettes à tête noire, becs croisés rouges,
rouges-gorges , pinsons et grives; cages.
S'adr. rue du Neubourg 32.

Vente de vin
La munici palité de Bonvillars fera ven-

dre par voie d'enchères publiques , le sa-
medi 18 courant , à 2 heures du jou r , 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.

Vente de bois
La Munici palité de Neuchâtel fera ven-

dre en montes publiques et aux conditions
qui seront lues sur p lace, le jeudi 16 mars
prochain , dès les 2 heures de l'après-midi ,
les bois provenant de l'établissement de
la nouvelle ligne de tir du Mail , savoir :

200 billes de chêne,
7 tas de perches pour charronage,

et p lusieurs centaines de fagots.
Le rendez-vous est à l'aucien Stand du

Mail.
Direction des Travaux publics.

On offre à vendre un lot de poutres et
planches provenant de la démolition du
Placard , déposé sur les terrains de l'Est
en veut 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.

FABRI Q UE
DE

CIMENT ET CHAUX HYDRAULIQUE
des Convers

BUREAU CENTRAL A NEUCHATEL

Cette usine, ensuite de nouveaux per-
fectionnements et de la découverte toute
récente de roche à ciment comp lètement
homogène, est à même de fournir ses
produits , tels que:

Ciment à prises prompte et mi-
prompte, chaux blutée et chaux en mor-
ceaux, d'une qualité irréprochable, et à
des conditions avantageuses.

L'extrait de la Feui lle officielle se trouve
à la première page du Supplément.
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Dimanche 12 mars 1882, tir à balles
au Crêt du Plan , de 8 heures du matin
à 10 h. et de 1 h. à 6 heures du soir.

Direction de police.

Publications municipales

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 13
mars prochain , les bois suivants :

145 billons ,
285 stères sap in ,
34 plantes merrains,
9 toises mosets,
2 tas perches,

17 troncs,
3475 fagots.

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

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

Aug. HUMBERT.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 20 mars, dès 9 heures du
matin, maison Riber, route de ia 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 en fer avec
accessoires ; 24 nappes en fil , 12 draps
en fil , 24 en coton et 50 serviettes.

Neuchâtel , 8 mars 1882.
Greffe de paix .

VEKTES PIB VOIE D'ENCHERES

ANNONCES DE VENTE

Mise en perce des bières de Mars,
première qualité.

En fûts de toute grandeur et par cais-
ses de 25 et de 50 bouteilles.

Franco sur tout le parcours de nos
chars. La direction.

Dès lundi 13 au lundi 20
courant , on vendra de gré à
gré, à l'Evole 8, au 2,ne étage.
un mobilier complet compre-
nant, outre l'ameublement de
4 chambres, un potager et tous
les ustensiles de cuisine, ainsi
que de la vaisselle, des verres
et des bouteilles vides.

A vendre 3 bancs de charpentier et de
menuisier. S'adr. à Louis Dessoulavy, à
Fenin.

Grande Brasserie de Neocliâlel

Reçu un grand choix de services de
table décorés, du meilleur goût, tant en
porcelaine qu 'en terre anglaise.

Quelques services d'occasion, dans des
conditions exceptionnelles de bon mar-
ché.

On cherche à acheter des assiettes à
dessert vieux bleu de Wedgwood.

A vendre un potager presque neuf, à
bon compte. S'adresser à Serrières , n" 35.

laMsin iilBEBTM ENGRAIS CHIMIQUES
de H.-E. ALBERT, à Biebnch.

Superp hosphate de chaux, superphos-
phate potassifère, superp hosphate de po-
tasse nitrate , superp hosphate ammonia-
cal , superphosphate ammoniacal et po-
tassifère.

Franco dans toutes les gares du Litto-
ral par wagon de 5000 kilos, en sacs d»
100 kilos. S'adr. à B. Barrelet , Neuchâtel.



ORANGES SANGUINES
au magasin QUINCHE

A vendre à bas prix , 1000 échalas en
hêne secs, environ 2000 tuteurs d'arbres
e 5 à 10 pieds, et 25 billons de planches
bches, en chêne, de toutes dimensions,
'adresser à l'hôtel des XIII Cantons, à
eseax.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Villa à louer
A louer dans une très belle situation

au bord du lac de Neuchâtel , à une demi-
heure d'uue gare, une grande maison de
eampagno meublée. Belles promenades,
beaux ombrages au bord du lac.

S'adresser sous les initiales H. 354 Y.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

442 A louer, à Tivoli près Serrières,
un logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. S'adres-
ser au bureau de la Société techni que,
rue de l'Industrie 17.

A louer de suite à Peseux un grand
appartement avec j ardin et verger. Prix
fr. 600 par an. S'adresser pour le voir à
MUe Roulet-Béguin , dans la maison môme,
et pour traiter à M11" Roulet, inst., faub.
Château , 7, Neuchâtel.

596 A louer , au Tertre, un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme ate-
lier ou entrepôt. S'adresser Evole 47.

A louer pour le 24 juin 1882 :
Evole 66, une maison de 7 pièces et

dépendances avec terrasse et jardin au
midi.

Eue du Seyon 12, 3°e 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 uue

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.

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

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

687 Pour St-Jean, un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
Râteau 6, au 1".

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 2me.

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, cuisine et dépendances. Eau. Prix
fr. 700. Par sa distribution cet apparte-
ment conviendrait particulièrement pour
un atelier de couture. S'adr. Etude Clerc.

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

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

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

Pour St-Jean , rue de la Place-d'Armes
5, 2° étage, côté vent, un appartement de
4 chambres et dépendances ; eau et gaz.
S'adr. à Ed. J. Guillannod , 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.

A louer , pour entrer en jou issance 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, h Monruz.

659 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue de 1 l'Industrie 5, au plain-p ied.

A louer pour St-Jean prochaine, une
propriété bien située, ayant terrasse et
j ardin. 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.

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, uj  logement exposé au
soleil et composé de 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser au bureau.

634 Une jolie chambre bien éclairée
et au soleil , chaude, pour une personne.
Rue St-Maurice 3, au 2m".

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

545 A louer , le troisièm e 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 1er 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.

A remettre
our la St-Jean 1882, un petit apparte-
îent de 3 chambres, cuisine avec eau,
hambre à serrer , galetas et cave. S'adr .
ie de la Raffinerie , n° 4, atelier à gauche.
Pour messieurs, chambres meublées

xposées au soleil. Industrie 17, au 1er
tage;
A louer pour Pâques un logement de
chambres, cuisine, galetas et cave. S'a-

resser à Guillaume Péters, à Auvernier.
- A la même adresse, à vendre un bon
iano de Stuttgart.

705 Chambre meublée à louer. S'adres-
ser Moulins 51, au 1er.

Pour le 24 avril , rue St-Honoré 14, un
pet it logement, côté du soleil. S'adresser
à M. Louis Matthey, route de la Côte 2.

707 On offre à louer à un jeune hom-
me tranquille une jol ie chambre meu-
blée ayant 2 fenêtres et située au midi ;
on pourrait aussi donner la pension. S'a-
dresser rue de l'Industrie 7, au plain-p ied.

708 Chambre à louer, au 1" étage, rue
du Bassin 8.

710 Une belle chambre meublée, pour
un monsieur. Rue de la Treille 7, au 3°.

À louer, rue de la Treille, 2 ou 3 man-
sardes pour servir d'entrepôt. S'adresser
étude du notaire Guyot.

A remettre de suite ou plus tard , au
centre de la ville et au soleil levant , un
logement de 4 chambres, cuisine avec
eau , chambre à serrer, galetas et cave.
S'adresser Temp le neuf 24, 2° étage, de-
vant.

A louer pour le 15 mars courant , un
jardin à Serrières. S'adr. à Mme Breguet ,
à Montmollin.

A louer une chambre bien exposée au
soleil , pour un coucheur ou pour une da-
me. S'adr. au débit de lait, rue St-Mau-
rice 4.

A louer une mansarde meublée pour 1
ou 2 coucheurs, rue St-Maurice 14, 1er

étage.
676 A louer de suite une chambre non

meublée. S'adr . à M. Rothen , ruelle Du-
blé 1. 2" étage.

A louer pour St-Jean 1882, le deuxiè-
me étage de la maison Nessi , rue des
Moulins 3, composé de cinq chambres,
cuisine, galetas et cave. S'adr. en l'étude
de H.-L. Vouga, notaire, à Neuchâtel.

A remettre, pour St-Jean , un logement
de 3 chambres avec toutes dépendances,
au 4e étage, rue du Seyon 30. Eau et
gaz. Prix 400 fr. S'adresser à M. Jacot,
Fahys 7. ^__

A remettre à Peseux, de suite ou pour
St-Jean , un appartement de 4 à 5 pièces
avec cuisine et dépendances. Situation
agréable. S'adr. à Mmo James Paris, Evole
13, Neuchâtel.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Bassin 6, 3me étage.

Logement de trois chambres,
pour la St-Jean , Boine 10.

A louer pour St-Jean 1882, au Fau-
bourg des Sablons, un gentil apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau. S'adresser pour le voir à
M"" Roulet-Bugnon , aux Sablons, et pour
les conditions à l'Etude Wavre.

665 Une belle grande chambre meu-
blée, chez MmB Genoud , Evole 9.

601 A louer une chambre mansarde
meublée. Rue de l'Oratoire 3, au dépôt
des remèdes Maltei.

A louer pour la St-Jean prochaine un
logement de cinq pièces et dépendances ;
belle vue, eau. S'adresser à M. Clerc,
Cité de l'Ouest 4. 

A louer pour St-Jean .1882, ou plus
vite si on le désire, un appartement situé
au Faubourg, vis-à-vis le palais Rouge-
mont , composé de cinq chambres, cham-
bre de domestique et de toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à M.
Louis Reuter.

711 Un ménage sans petits enfants de-
mande à louer en ville pour St-Georges
ou commencement de mai, un rez-de-
chaussée avec deux ou trois chambres,
cuisine et cave. S'adr. au bureau du jour-
nal.

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
pour y établir un établissement analogue.
Le 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.

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

ON DEMANDE A LOUER

On achèterait un vélocipède en fer à
édales, usagé, mais encore en bon état,
adresser les offres à Z, case 161, Neu-
tiâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une petite chambre meublée
our un monsieur. Rue du Concert 6, au
me étage.

A LOUER

# 

CHAPELLE RIE
A. SGHMID-LINIGER

Rue cie l'_E-_Cô;pital
Vient de recevoir un grand et magnifique assortiment de chapeaux de soie

t de feutre , très variés dans les plus nouvelles formes provenant des meil-
eures fabriques.

Sonnets de chambre, casquettes de voyage, de livrée et soie.

Képis , casquettes et ornements pour officiers.

GANTS MILITA IRES.

La soussignée annonce à l'honorable
ublic de Saint-Biaise et des environs
ue, ayant pris la succession du magasin
'épicerie de Mlle Catherine Domino,
[le continue de faire bouquets , couron-
es mortuaires, chapeaux et tout ce qui
Dncerne son état, comme précédemment.
Ille fera tout son possible pour satisfaire
t clientèle.
Saint-Biaise, le 23 février 1882.

BERTHA FISCHER.

MODISTE

Coûteuses automatiques,
Essoreuses.
Calandres.
Fourneaux à repasser.
Planches à laver.
Séchoirs.
Anneaux de caoutchouc pour

ssoreuses.
Au magasin de machines à

oudre
A. PERREGAUX

Faub. de l'Hôpital 1.

A vendre une voiture à 4 places en bon
tat. S'adresser au tenancier des écuries
anales.

Articles pour Lessives

chète toutes fournitures et outils d'hor-
)gerie pour l'exportation : cadrans, pier-
es, limes, aiguilles, ressorts, etc., etc.
Prière de s'adresser directement à son

omicile. (H. 575 J.)

Joseph BLOCH , St-Imier ,

On offre à louer pour de suite, dans
ne localité du district de Boudry, une
rande maison avec 20 chambres, vastes
aves, cour et jardin , à proximité d'une
are. S'adresser en l'étude du notaire
aul Barrelet , à Colombier.

Immeuble à louer

Une jeune fille au courant de tous les
travaux du ménage, qui a .servi pendant
une année dans la Suisse française, cher-
che à se placer dès le ler avril. Bons cer-
tificats. S'adr. à Mme Ehm, rue St-Ho-
noré 14.

Une jeune fille bien recommandable,
qui connaît la profession de tailleuse,
aimerait se placer, si possible à Neuchâ-
tel , comme ouvrière ou comme domesti-
que dans une bonne famille où elle trou-
verait l'occasion d'apprendre le français ,
prétentions très modestes. Adresser les
offres sous les initiales A. F. 104, poste
restante Neuchâtel.

On désire placer une jeune fille de la
campagne, âgée de 15 ans , dans une fa-
mille de toute confiance. Elle peut tra-
vailler , mais on ne refuserait pas de
payer une petite pension moyennant que
la famille offrît toutes les garanties
voulues.

S'adresser à M. Perret-Mayor, à Yver-
don. ,

Une très bonne cuisinière cherche une
place dans une bonne famille. Elle peut
entrer de suite. S'adresser rue du Pom-
mier 8, 1" étage. 

Une Argovienne de 22 ans voudrait se
placer dans un petit ménage pour tout
faire. Bons certificats. S'adr. chez Mme
Kocher, Temple-Neuf 24, au 2m". 

713 Deux jeunes filles allemandes dé-
sirent se placer comme bonnes d'enfants
ou pour aider dans un ménage ; elles
n'exigeraient pas de salaire. S'adresser
au bureau. 

709 Un homme marié, muni d'excel-
lentes recommandations , demande de
l'occupation comme domestique de maga-
sin, concierge ou autre emploi. S'adresser
rue St-Maurice 6, au 3e.

Une Bavaroise demande à se placer
dans une bonne famille comme aide dans
le ménage ou pour s'occuper des enfants ;
elle ne demande pas dé gage mais l'occa-
sion d'apprendre le français. Bonnes re-
commandations. S'adr. à Miss Elterich à
Doos, près Nuremberg (Bavière). 
" 690 Une je une 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 .

OFFRES DE SERVICES



Bonne occasion,
Une famille habitant une petite ville

de la Suisse allemande, dans une situa-
tion des plus salubrcs et possédant de
bonnes écoles, recevrait en pension une
jeune fillo désireuse d'apprendre à fond
la langue allemande. Prix très modéré et
vie de famille.

Pour de p lus amp les informations , s'a-
dresser à M. le nota ire A. Bandi, à Biiren
s/Aar , canton do Berne.

Une bonne famille habitant une des
plus belles contrées des bords du lac de
Zurich, désirerait placer sa fille âgée de
14 ans, dans une famille de la Suisse ro-
mande , où elle pourrait visiter les écoles
de l'endroit et devrait aider dans le mé-
nage, en échange d'un jeune homme ou
d'une fille de 14 à 16 ans, qui serait soi-
gné comme enfant de la maison. Adres-
ser les offres à M. A. B 'ûhler, restaurant
Frohburg, à Thalweil près Zurich .

(H. 896 Z.)

Avis am employés des fax sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

On demande pour entrer d'ici au ler
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 servante bien re-
commandée, dans un ménage de deux
personnes. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

691 On demande pour le 1» avril une
jeu ne 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 outrer de suite, on demande une
cuisinière , sachant le français. S'adresser
à Fahys1.

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).

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

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.
—______________________________________—_—_———_____ _̂i_____________________________»_—¦—¦

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 p lus amp les
renseignements à M. A. Wiesmann, à
Berne. (O. H. 1130)

Une jeune filleDans un hôtel de la ville, on demande
une jeune fille robuste, sachant faire la
cuisine et pouvant s'aider dans les diffé-
rents travaux de l'hôtel. Entrée au mois
d'avril. S'adr. au bureau d'avis. 714

On cherche pour Berne une femme de
chambre bien recommandée, habile dans
la couture et le fin repassage. S'adresser
avec certificats et photograp hie aux ini-
tiales R. Z. 202, poste restante Berne.

On demande un jeune homme de 15
ans environ , pour service d'atelier . S'a-
dresser à la fabrique de cartonnages 5,
Place du Marché, 1" étage.

675 On demande pour le mois d'avril
une domestique sachant bien faire la cui-
sine et recommandée par une personne
qu 'elle aurait servi. S'adresser faubourg
du Crêt 27.

CONDITIONS OFFERTES

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. On peut en donner les meilleures
références. S'adresser au bureau d'avis
qui indi quera.

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

697 On désire placer un garçon de
17 V2 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. h 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 parl an t passablement le fran-
çais, cherche place dans une famille ho-
norable. On préfère rfn 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.

Un bon ouvrier scieur trouverait à se
placer couvenablement chez M. Henri
Jaggi, maître-scieur, à Serrières.

702 On demande un bon ouvrier ser-
tisseur de moyennes. S'adr. au bureau.

On demande un bon démonteur pour
être occupé à faire des engrenages et à
démonter. Il sera pay é au mois ou à
l'année. Entrée immédiate. S'adresser au
comptoir Borel-Huguenin , faubourg du
Château, Neuchâtel.

703 On demande, pour 2 mois environ ,
un jardinier connaissant bien la taille
des arbres fruitiers , la culture d'un ja r-
din potager et d'agrément. S'adresser au
bureau du journal. •

692 Un jeune Neuchâtelois bien re-
commandé désire une p lace dans un bu-
reau , où il pourrait être rétribué le p lus
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 Flissli et C", à Berne.

(O. H. 3,728).
M. Fl. Cochard , Etude S. Forestier,

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

PLAGES OFFERTES on DEMANDÉES

-A-jp p> _r e n. t i
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.

APPRENTISSAGES

CONFÉRENCE
sur l' œuvre évangéli que de Montlu .on dans

le département de l'Allier
par M. le pasteur SEITTE,

Dimanche 12 mars, à 8 heures du soir ,
AU TEMPLE DU BAS.

Le Comité de la Société d'évangélisation
en France.

Dans une famille de la ville, on offre la
pension ou les dîners à de jeunes filles
fréquentant le collège. S'adresser au bu-
reau d'avis. ' 706

Instituteur Schneeberger à Krauchthal
près Berthoud , prendrait

en pension
4 ou 5 garçons. Tous les jours leçons
dans toutes les branches. Bonnes réfé-
rences. Prix fr . 50 par mois. Prospectus
gratis et franco.

AVIS DIVERS

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

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

-A-jpjprenti

712 Perdu jeudi soir, de l'Hôpital de
la ville au Crêt, un porte monnaie conte-
nant 10 fr. et de la monnaie. Le rapporter
au bureau d'avis contre récompense.

On a perdu de la Prise à l'Ecluse, une
platine laiton 14 lig. empierrée n° 19328;
la personne qui pourrait l'avoir trouvée
est priée de la remettre à Louis Hirschy,
à la Prise, n° 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Neuchâtel. — Salle circulaire du Gymnase.

Mercredi 15 mars 1882, à 5 heures après-midi,

SECONDE SÉANCE LITTÉRAIRE
donnée par

M .  ALPHONSE SCHELER
Professeur de diction au Gymnase de Genève

Les poëmes et les monologues du jour

Programme :
Gervaise (poëme dramatique) JACQUES NORMAND .
La marchande de journaux FRAN çOIS COPPéE.
Enquête. Credo E UGèNE MANUEL .
L'aiguilleur (poëme dramatique) ALPHONS E SCHELER .
Le vieux Maître PH. GODET .
Comment Taimez-vous ? Louis RATISBONNE .
Une femme bien pleurée (comique) . . . .  PAUL DéLAIE .
Amour platoni que (comi que) E RNEST DUPR é.
Le pianiste (conférence comique) E. MORAND .
La journée verte (récit burlesque) . . . .  CHAP.LES CRûS.

Prix d'entrée : Fr. 2.
Cartes à l'avance chez MM. les libraires Sandoz, Berthoud et Kissling.

PENSIONNAT DE JEUNES DEMOISELLES
A ARBOURG (Argovie)

Les jeunes filles confiées au pensionnat reçoivent une éducation soignée sous tous
les rapports. L'instruction comprend essentiellement l'élude des langues allemande,
française et anglaise, la musique et toutes les connaissances que comporte une bonne
éducation. De nombreuses références sont à disposition. Pour tous autres renseigne-
ments s'adresser au directeur (O. F. 7253)

H. WELTI-KETTIGER.

POUR L'AMÉRIQUE
Expéditions régulières par ANDRÉE ZWILCHENBART, à Bâle

Prochains départs pour New-York :
18 mars du Havre, steamer Canada.
25 » - » Labrador.
1er avril » . St-Germain.

S'adresser pour de plus amples renseignements à

P. NICOLET-PERRET, Place d'Armes 5, Neuchâtel.

r^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^^
TEINTURERIE , IMPRIMERIE , APPRÊTAGE 8

W et lavage chimique Vif
3K de toute étoffe, rubans, couvertures, habillements pour dames et messieurs, 2\
W etc., etc., de Vf

| CHARLES LADENDORF, A BALE. |
v) Dépôt chez W

W Madame PETITPIERRE-MONNARD W
W RIE DI SEYON 7, A NEUCHATEL W
W W
W s*_W Envois tous les vendredis, retour dans 8 à 10 jours. "MJ

DANSE PUBLIQUE d= r̂l'hôtel du Vignoble , à Peseux. Bonne mu-
sique et bonne consommation.

DANSE PUBLIQU E ™-ï
midi , à la Croix fédérale , à Serrières.

Bonne consommation. 

Les sons-officiers qui dé-
sirent participer an banqnet
de la Société qui anra lien
le 18 mars, sont priés de
s'inscrire jusqu'au 14 mars,
au café Français, où la liste
est déposée.

Le Comité.

u-£_p J -̂. _̂_kr a-JB-B  ̂i m» 9

Examens de promotion et de sortie ou
de maturité.

Examens écrits : les 20, 21 et 22 mars.
Examens oraux : les 25, 27, 28, 29 et

30 mars.
Le tableau des examens est affiché

dans le Gymnase. Ces examens sont pu-
blics.

Vacances : du ler au 11 avril.
Le directeur, L. FAVRE.

Ou demande à emprunter une somme
de 2000 francs contre bonne hypothèque.
S'adresser poste restante Neuchâtel , sous
chiffre N. B. 35.

GYMNASE CANTONAL



LA CRÈCHE
Pr o gramme :

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

pagnement de musique.
4. Travail au reck.
5. Ouverture: La vie duj peup le, Konradie
6. Série de pyramides de pied ferme.

2"" partie .
7. Flots dejoies, grand valse,

E. Waldteùfel.
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
musi que Sœurs Lehmann , à la papete-
rie Henriod , place du Port 6, et le soir à
la caisse.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis divers. — Etat
civil de St-Blaise. — Variétés. — Feuil-
leton: La Trésoriôre.

Sommaire du Supplément :

Attention
Alexis Chiffelle, coi£feur,Eclusel5, se

eharge 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
•t soigné.

Promesses de mariages.

Victor-Emilien Grognuz , agriculteur , vaudois ,
domicilié à Neuchâtel , et Laura-Emilie Borel , do-
miciliée à Lausanne.

Justin-Xavier Viatte , monteur  de boîtes , bernois ,
et Estelle-Louise-Victorinc Chapuis née Greppin;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Frédéric TschSppeler , cordonnier , bernois , do-
micilié à Fontaines , et Rosina-Magdalena îïyer ,
domiciliée à Neuchâtel.

Jean-Henri Monin , cultivateur , de Bevaix , do-
micilié à Bevaix , et Marie Harflin ger , domiciliée
à Neuchâtel.

Adolp he Glauser , cultivateur , bernois , domi-
cilié à Sonvillier , et Aline Gfeller , domiciliée à
Neuchâtel.

Johann-Jakob Kessler , charpentier , du grand
duché de Bade , et Anna-Maria Faisst , tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
2. Marie-Elise , à James-Henri Guinchard , et à

Marie née Wagner , de Gorg ier.
3. Léa-Rosa , à Jean Weber et k Elisabeth née

Steltler , be-nois -
3. George-Emile , à Charles Bétrix et àHortense-

Rosine née Dupont , vaudois.
3. Alfred-Henri , à Louis-Alfred Colomb et à

Anna-Maria née Virchaux , de Sauges.
4. Max-Henri-Josep h , à François-Edme Renard

et à Anne-Claude née Yalluet , français.
4. Henri-César, à Pierre Paviet-Germanot et à

et à Louise née jEgerter , français.
6, Jean-Edouard , à Johannes Adam et à Cathe-

rine née Rœmer , bernois.
7. Jeanne-Uranie , à Alfred Martin et à Elise-

Uranie née Jacot , de Peseux.
7. Hélène-Sophie , à Jean-Baptiste-Barthélemy

Crosa et à Eup hrasine-Henriette-Maria née Guil-
lemard , italien.

7. Mathilde-Hélône. à Frédéric-Eugène Gras
et à Rosa-Bertba née Endtin ger , des Verrières.

8 Clara-Alice , à Heinrich Burkhardt , et à An-
na-Catherina née Walcher.

Décès.
3. Emile l'Eplaltenier, 35 a., 10 m., célibataire,

des Geneveys-sur-Coffi'ane.
5. Marie-Louise Bonjour , G6 a., 1 m., veuve de

Charles-Auguste Bonjour , de Li gnières.
6. Lina , fille de Catharina Dùbler , 9 m., ber-

nois.
6. Edouard Dessoulavy, 72 a., 6 m., époux de

Marianne-Sop hie Dardel , de Fenin.
7. Henri-Alexandre-Jeanrenaud , 38 a., 9 m.,

célibataire , de Môtiers-Travers.
7. Charlotte Racle née Collier , 73 a., 4 m.,

veuve de Ami Racle , de Neuchâtel.
8. François-Louis Rossel , 47 a., 11 m., époux de

Henriette-Elisabeth née Wirz , deïramelan-dessus.
9. Henriette-Augustine-Emma Jeanneret née

Benguerel-dit-Perroud , 43 a., 2 m., veuve de
Julien Jeanneret.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

CAFE-BRASSERIE REBER
au Bas du Mail

(ANCIEN JARDIN BOTANIQUE)

Le soussigné annonce à l'honorable
public qu'il a repris l'établissement Jar-
din-Brasserie de M****' 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.

Madame Emma Scbieyer-Doudiet , Monsieur
Alexis Doudicl , Mlle Aline Doudiet , Madame Louise
Doudiet-Rlanc , et les familles Doudiet _Eschli-
mann et Vautravers , ont la douleur d'annoncer à
à leurs amis et connaissances la perte cruelle
qu 'ils v iennen t  de faire en la personne de leur
père , frère et beau-frère ,

Monsieur Jean-Jacques DOUDIET,
que Dieu a retiré le 9 mars 1882 , dans Sa 64e
année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d' as-
sister aura lieu dimanche 12 mars , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : bas du village à Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

FRANCE. •— Nous avons annoncé jeudi
le résultat du débat pour la prise en con-
sidération de la proposition Boysset sui-
le concordat. Dans le cours de la discus-
sion , M. de Freyeinet a déclaré que le
gouvernement , désireux de voir la ques-
tion des rapports de l'Etat et des Eglises
discutée devant lo pay s, se réservait de
combattre la proposition au fond , et de
maintenir le concordat , sans le relâcher.

— Le Sénat a adopté le projet de loi
sur l'état civil des Arabes d'Algérie.

— M. Bontoux va créer , dit-on , une
Société sous le nom de Nouvelle Union ,
au capital de 30 millions. Les actions, de
500 francs , devront être libérées entière-
ment , dès la souscription. Par une com-
binaison qui n'est pas encore connue , la
Nouvelle Union coopérera à la liquida-
tion de l'ancienne.

Tunisie. —Neuf Européens , partis der-
nièrement de Tunis pour aller à Gafsa
vendre des marchandises aux cantiniers
de l'armée, ont été assassinés entre Tu-
nis et Kairouan , non loin de cette ville.
Ils étaient dix compagnons ; un seul est
parvenu à s'échapper.

Algérie. — Un combat a eu lieu entre
Arabes et Français près de Figuig, sur le
territoire marocain , dont les soldats ont
franchi la frontière sans le savoir. Le
commandant du détachement a été blessé.

ALLEMAGNE. — Mahmoud pacha,
beau-frère du sultan , est attendu à Ber-
lin. On lui attribue une mission politique.

— Depuis de longues années , la Prusse
n'était p lus représentée par un ambassa-
deur auprès du Saint-Siège. Dans sa
séance du 7 mars, la Chambre des dépu-
tés prussiens a voté le crédit demandé
par le gouvernement pour le rétablisse-
ment de cette ambassade.

— La Commission permanente du Con-
seil économique a décidé que le tabac
devait être soumis à des taxes plus pro-
ductives.

RUSSIE . — Une correspondance de
Saint-Pétersbourg à la Gasette de Cologne
insiste sur l'influence actuelle du général
Skobeleff, qui l'emporte sur celle de M.
de Giers en matière de politi que étrangère.
L'article conclut : t Nous marchons à
l'anarchie, qui se manifeste déj à dans les
provinces. Que l'on se décide enfin , en
Allemagne, à reconnaître qu'une crise
violente est imminente dans l'est de l'Eu-
rope ! La dissolulion ou la guerre, telle
est l'alternative dans laquelle nous nous
trouvons. »

— On mande de Saint-Pétersbourg
que le général Skobeleff s'est rendu chez
le ministre de la guerre , qui lui a dit que
son manquement à la discip line était la
cause de son rappel ; il s'est rendu égale-
ment chez le général Ignatieff , qui lui a
aussi déclaré que l'empereur lui repro-
chait seulement d'avoir manqué à la dis-
cipline, son discours n'ayant d'ailleurs
aucune importance politique, puisqu 'il
n'avait pan de mission sp éciale.

— Jessie Helfmann , la nihiliste qui
avait été condamnée à mort pour partici-
pation à l'assassinat du czar, et dont la*
peine avait été commuée, vient de mourir
en prison , à la suite de ses couches.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

*'¦%, Nous rappelons à noslecteurs la con-
férence qui sera donnée ce 'soir à 5 h. au
Gymnase par M. Ph. Godet, au profit de
la Société de musique. Il parlera de Juste
Olivier, le poète national qui fut un temps
professeur à Neuchâtel et dont le souve-
nir est encore bien vivant po.rmi nous.
En assistant à ce^,te séance, le public let-
tré rendra hommage à la mémoire de ce
poète, et s'associera aux efforts du confé-
rencier et du comité pour soutenir notre
Société de musique.

AVI?S
Le public est prévenu que le tirage de

la loterie de la Société de musique de
Colombier aura lieu dimanche 12 mars
prochain , à 2 heures de l'après-midi , dans
la Grande Salle du Collège de Colombier.

Le Comité.
On demande 2500 francs sur bonne

hypothèque au 5°/ 0 . S'adr. à V. Muller.
Agence commerciale.

Réunion de groupe des Unions chré-
tiennes du Vignoble, dimanche prochain
12 mars, à 2*/_ heures de l'après-midi,
au Café-Chocolat de Boudry.

Sujet : Actes des Apôtres I.

— Dans sa séance de jeudi , le Conseil
général de la Munici palité a pris , après
discussion , les deux résolutions suivan-
tes :

1° Il a ratifié le p lan d'alignement de
la rue du Seyon, côté de l' ouest , tel que
le proposai t le Conseil munici pal. Le prix
du terrain cédé est fixé à fr. 10 le mètre
carré.

2° Il a voté , à l'unanimité , la proposi-
tion P. Jeanrenaud , tendant à charger le
Couseil municipal d'entrer à nouveau en
pourparlers avec les Munici palités du
district de Boudry,Tiveraines du lac, dans
le but de faire une démarche collective
auprès du Grand Conseil , pour empêcher,
et cela dans la prévision de l'établisse-
ment d'une route de Neuchâtel à Areuse,
que la vente des grèves du lac ne se fasse
sur ce parcours.

Dans son numéro d'hier , la Suisse libé-
rale met en garde les contribuables contre
la pétition qu'on fait circuler pour de-
mande*:* au Grand-Conseil la création
d'une banque cantonale d'Etat avec émis-
sion de billets de banque , et consacrée
également aux prêts hypothécaires.

Ce journal démontre qu 'on exagère
pour les besoins de la cause les avanta-
ges d'une banque d'Etat , qu 'on parle de
facilités p lus grandes de crédit , d'un
abaissement du taux d'intérêt , etc., et
qu 'on se garde bien d'indiquer le revers
de la médaille et les inconvénients très-
graves du système.

La pétition qui circule est une manœu-
vre de parti dans une affaire qui sera
mise à la charge de tous. « Combien de
ceux dont ou demandera la signature se
rendront-ils compte que ce qu'on leur fait
signer c'est peut-être la ruine do l'Etat ,
et en tous cas son endettement de plu-
sieurs millions ? »

Si la banque d'Etat ne fait pas de bon-
nes affaires , — cela s'est vu — qui en
supportera les conséquences ? Tout le
monde, tous les contribuables , les signa-
taires de la pétition comme les autres.

NEUCHATEL,

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.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Corcelles

Mercredi 15 mar s, à 7 1/. heures du soir,

La Russie et le nihilisme
PAR M. LE PASTEUR GALLEY.

CAFÉ-RESTAURANT HALL
rue St-Honoré.

Dimanche 12 mars, soirée familière
et dansante , dans la grande salle du 1"
étage, depuis 7 heures du soir.

Invitation cordiale.

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

Conférence
donnée au profi t delà Société de musi que

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

sur

JUSTE OLIVIER
Cartes d'entrée chez les principaux li-

braires. Prix fr. 1»50. v

Briffi ¦ Tirn-VerÉ Mentag
Sonntag den 12. Marz 1882,

Tiieaierjorstellig
P B O G R AM M :

Der Hausdrache
oder

Die Liebe isl schlauer als Muller und
Basen.

Tnrnproduktionen und Tanzunterhaltimg.

Eintrittspreis : 60 Centimes.

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

ein , Der Turnveréin.

Bureaux 7 1 /2 h. — Rideau à 8 h. précises.
Lundi 13 mars 1882,

Représentation de gymnasti que
donnée par la

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE 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

THEATRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame James Guinchard ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère petite

Marguerite,
survenu le 10 mars , à l'â ge de vin gt mois , après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 12 courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue St-Maurice 6.
Le présent avis t ient lieu de lettre de faire-part

— La consommation de l'alcool dit
schnaps est énorme en Suisse. On calcule
qu'il se consomme par tête eu France 3
litres, en Autriche 4 litres, en Suisse
7'/ a litres et en Allemagne et en Suède
10 litres. Un impôt sur cette boisson mal-
saine se justifie doue p leinement.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3]4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 3|i h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h . 3e culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de
prières et d'édification , Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirche , Predi gt.
_ 1[2 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr Ahends. Serrières : Bibelsfunde.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3ji h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
3 h. Culte liturg ique , aux Terreaux.
S h. du soir. — Voir l'avis Conférence de M. Seille.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3f4 h. mat. Culte avec prédication

Tous les samedis soir , à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soir , à 8 h., études bibli ques,
aux Salles des Conférences.

UNION CHRÉTIENNE de JEDNES GENS
Rue du Temp le-Neuf -i. — Les jeudis à 8 k. du

soir. — Les samedis à 8 1r_ 11.

CULTES DU DIMANCHE12 MARS 1882.



OUVROIR
12, Rue du Château, 12

A vendre, des linges et des tabliers
de cuisine, tabliers blancs et en couleurs,
jupons etmantelets, chemises et caleçons,
à des prix avantageux.

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. Wynistorfer , 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 ler.

LA TRÉSORIÈRE

FEUILLETON

NOUVELLE
par AMéDéE ACHARD

— Puissiez-vous donc guérir au plus
vite, continua Mmc d'Estraines , car en vé-
rité il ne vous arrivera rien de bon de
cet amour. Ce que j 'ai vu dans le passé
me permet, hélas! de voir dans l'avenir.

— Mais je n'attends rien !... J'aime et
voilà tout , répondit Etienne.

— Aujourd 'hui , j 'en suis certaine-
mais demain , qui sait? Tenez, si vous
étiez sage, vous partiriez et l'absence
guérirait tout.

— Pourquoi guérir?
— Pourquoi? dites-vous. Tout simp le-

ment parce que ma nièce ne vous aimera
jamais. Vous êtes trop jeune , Etienne, et
vous l'aimez trop... Vous me regardez ,
et vos grands yeux étonnés semblent de-
mander le sens de ces paroles. Un jour
viendra où vous n'en comprendrez que
trop la terrible signification !

Madame d'Estraines se tut. Mais bien-
tôt, entraînée par la pente de la rêverie
et à demi-voix , comme si elle se fût parlé
à elle-même:

— Toujours le même entraînement
avec la même jeu nesse ! murmura-t-elle.

vite quel motif si pressant tu as eu de
quitter la terrasse et la compagnie qui
s'y trouvait.

Quelques paroles suffirent à M. de
Champluis pour mettre la marquise au
courant de ce qui venait de se passer.
Elle l'écouta avec une grande attention.

— Je crains bien , dit-elle, en secouant
les grandes barbes en point d'Alençon
qui encadraient son front ridé, que mon
frère ne se soit engagé dans une mé-
chante affaire. Je le sais trop prudent
pour rien tenter s'il est livré à ses seules
insp irations, mais je le sais trop faible
aussi pour opposer la moindre résistance
à madame de la Saulnaie s'il plaî t à cel-
le-ci de le pousser en avant ; et la com-
tesse, qui a lo goût des aventures et de
l'imprévu , est femme à ne reculer devant
aucune étourderie pour le seul plaisir d'é-
prouver une émotion ou de jouer un petit
rôle. Tenez.... le rôle de Diana Vernon
dans Rob-Roy, ou même celui de madame
de Longueville pendant la Fronde.

Tout en parlant , madame d'Estraines
s'était levée. Elle ajusta ses mitaines de
soie, j eta un mantelet sur ses épaules,
et, prenant dans sa main uue grande
canne à pomme d'or ciselée dont elle
avait coutume de se servir, s'achemina
lentement vers le salon où l'on se tenait
le soir.

Les oiseaux ne chantent-ils pas toujours
la même chanson quand vient le renou-
veau ? Cet amour-là vous est venu tandis
que vous couriez la campagne en étour-
dis, l'un près de l'autre. Les tièdes soi-
rées et les clairs matins ont fait tout le
mal ! Que de dangereuses causeries échan-
gées le long des sentiers ! Mais si Louise
n'attachait pas une bien grande impor-
tance à ce badinage, vous y avez mis
toute votre âme et toute votre ardeur....
Tout va trop vite aujourd'hui. Vos cœurs
sont comme des fruits mûris en serre
chaude, ils s'ouvrent avant le temps....
Jadis les gentilshommes de votre âge
faisaient danser les petites demoiselles
et ne perdaient point de vue la robe de
M. l'abbé leur gouverneur. Jamais aucun
d'eux ne se serait avisé à penser à de
romanesques amours , et si d'aventure
ils se permettaient de soupirer , c'était au
profit des soubrettes de leur marraine !

Un grand soup ir d'Etienne arracha la
marquise à cet épanchement : elle sourit
et, l'embrassant :

— Pardonne-moi, dit-elle, la maussa-
derie de ce pet it discours. Son moindre
défaut est d'être inutile. Tu aurais pu
m'arrêter d'un mot en me faisant remar-

Lorsqu 'elle y parut, suivie d'Etienne ,
M. d"Ochbon, sir John et la comtesse,
serrés auprès de la grande cheminée,

quer que jamais aucun avertissement
n'avait prévalu contre l'amour. Je te re-
mercie de ne l'avoir point fait. Laissons
donc les choses suivre leur pente natu-
relle, puisque toutes mes remontrances
n'y pourraient rien, et raconte-moi bien

causaient à voix basse. Léonard n'était
plus là. A la vue de la marquise, les trois
interlocuteurs se séparèrent et le silence
devint profond subitement. Sir John prit
à la hâte un journal qui traînait sur uu
guéridon , M. d'Ochbon se mit à tisonner
le feu , et madame de la Saulnaie courut
à son piano. Ce petit manège ne pouvait
échapper à la marquise.

— Vous plaît-il , ma nièce, ainsi que
vous, sir John, et vous aussi , monsieur
mon frère, que nous causions en person-
nes qui s'aiment et qui s'estiment? dit-
elle.

L'Anglais, sans répondre , posa son
jo urnal. La comtesse se rapprocha de sa
tante, et M. d'Ochbon , laissa tomber les
pincettes qu 'il agitait maladroitement,
retourna la tête d'un air sérieux.

— J'ai vu un temps, reprit la mar^
quise en posant sa main flétrie sur le
bras de son frère, où personne ne pensait
à ses p laisirs , ni les vieillards ni les je u-
nes gens. A cette époque do deuil et de
sang, on attendait le lendemain avec ter-
reur , on voyait passer le jour avec effroi.
Or vous voilà , vous qui avez des che-
veux blancs, et sir John qui a des che-
veux noirs, ma nièco qui est une femme,
Etienne qui est un enfant , tous graves ot
silencieux. Je me connais trop en phy-
sionomies pour ne pas deviner que quel-
que chose se passe ici. Un danger est
dans l'air, Quel est-il ?

(A suivre.)

Pâte pectorale J. -F. DESHUSSES
à VERSOIX près Genève.

Cette pâte pectorale , reconnue d'une
grande efficacité pour combattre les toux ,
gri ppes, enrouements , catarrhes, etc., se
vend à: Neuchâtel , chez M. Matthey,
pharm. ; Colombier , chez M. Chable,
pharm. (H-8760-X)

Prix fr. 1 la boîte , 60 c. le demi-boîte.

A vendre un beau buffet de service1
vitré et en noyer. S'adresser au n° 33, à
Serrières.

LIQUIDATION
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, tapis de
pieds , descentes de lits , couvertures ,
étoffes pour ameublements, crin et laine,
plumes, duvets et quantité d'autres ob-
jets.

ATTEN TION
MAISON L. DÏÏCRET ET C"
GENÈVE - NEUCHATEL

SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT
offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

Maison fondée en 1858, avantageuse-
ment connue sur la place do Neuchâtel
depuis p lus de 20 ans.

Pendules , glaces , candélabres ,
tableaux à l'huile , tap is, cave à li-
queurs. — Lils, sommiers, matelas ,
oreillers , traversins , duvets , rideaux ,
couvertures coton , laine et piquées.
— Tables de nuit , tables ovales,
tables rondes, etc . — Canap és et
fauteuils en tous genres , chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes, secrétaires , dressoirs , labiés à
écrire , etc. — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , _e
tout garanti .

Comptant: 5"/„ d'escompte.
S'adresser , soit directement à la mai-

son à Genève, soit à son représentant
pour le canton de Neuchâtel , M. L. Kurz ,
place Purry 1, au 1er , Neuchâtel.

— Faillite du citoyen Elzingre, Eu-
gène-Auguste, laitier , domicilié à Valan-
gin. Inscriptions au greffe du tribunal , à
Cernier, j usqu'au mardi 4 avril 1882, à 6
heures du soir. Intervention devant le
tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de Cernier, le samedi 8 avril 1882, à 2
heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Schwan-
der, Friedrich , guillocheur , veuf en pre-
mières noces de Elisabeth-Cécile née
Hàgi, et en secondes noces de Marie née
Konig, décédé à la Chaux-de-Fonds, où
il était en séjour , le 16 janvier dernier.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel, j usqu'au vendredi 31 mars 1882, à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville,
le lundi 3 avril 1882, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Gretillat,
Justin, j uge d'appel , célibataire, domici-
lié à Neuchâtel , où il est décédé le 17
janvier dernier. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , j usqu'au vendredi 31
mars 1882, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge de paix de Neuchâ-
tel, à l'hôtel do ville, le lundi 3 avril 1882,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de feu Poget,
Abram, aubergiste , époux de Jeanne-
Louise née Cochet, domicilié à Longeai-
gue, près Buttes, où il est décédé le 16
ja nvier 1882. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix à Métiers , j usqu'au 28
mars 1882, à 4 heures du soir. Liquidation
à l'hôtel de ville de Motiers , le samedi
1er avril 1882, dès les 2 heures après -
midi.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Ackermann. Daniel , charpentier , époux
de Anna née Kach, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 15 janv ier
1882. Inscriptions au greffe de paix de
la Chaux-de-Foods, j usqu'au vendredi 31
mars 1882, à 5 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le lundi 3 avril , dès 11 heures du
matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la li quidation pour faits de charge contre
le citoyen Mathey-Doret , J.-Ulysse, ex-
huissier du tribunal civil du district du
Locle, sont invités à se rencontrer à l'hô-
tel de ville du Locle , le samedi 18 mars
1882, à 9 heures du matin , pour prendre
part à la répartition définitive.

Les intéressés qui ne seront pas pré-
sents ou représentés recevront , à leurs
frais , la somme qui leur revient.

— Les créanciers inscrits au passif de
la faillite du citoyen Ami-Alcide Mon-
nier, chef de musique, à Cernier, sont as-
signés à se présenter devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Cer-
nier, le samedi 18 mars, dès 2 heures du
soir, pour délibérer sur le concordat que
présentera le failli.

— Les créanciers inscrits au passif de
la faillite de Julie-Jeannette Huguenin-

Dumittan née Maguenat, épouso [en se-
condes noces de Henri Huguenin-Dumit-
tan, domiciliée aux Geneveys-sur-Cof-
frane, sont assignés à se présenter devant
le tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de Cernier, le samedi 18 mars, dès 2
heures du soir, pour recevoir les comptes
du syndic et clôturer la faillile.

Extrait de la ïenille officielle

Ciieiserie moderne, Bé
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 :

f. raiOTt ,
marchand-tailleur, rue du Seyon.

AMMOMCKS S&S2 VENTE

5, TERREAUX , 5

Roi WICKIIiLDEE-HDGDEIN
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 M. Poncin , chemin
du Rocher 11.

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

Meubles et Literie

Pour cause do départ , on offre à re-
mettre un magasin de mercerie bien acha-
landé, jouissant d'une bonne clientèle.
Conditions favorables. S'adresser à M.
Emile Lambelet, avocat et notaire , rue
du Coq-d'Inde.

Magasin à remettre

chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.
-— , . SSffi;

BOIS DE SAPIN

ET DE BOISSELLERIE
Malles à échantillons , de dames, ordi-

naires, etc., etc. Malles depuis fr. 6 à 60.
— Valises depuis fr. 4»20 à 35.

Se charge de tout ce qui concerne l'em-
ballage d'objets d'art et autres.

Fourniture générale pour laiterie: beur-
rières, bouilles , formes à fromage et à
beurre.

Réparation. — Echange.
Gros et détail .

— Bon marché comme nul part. —
Atelier rue des Moulins 24. — Magasin

rue du Seyon 11.
Succursale à Yverdon,rue de Neuchâtel29.

L. DE SIEBENTH AL.

FABRIQUE D'ARTICLES DE MAGE

Pour cause de santé, on offre à remet-
tre, dans une localité du district do Bou-
dry, un magasin d'épicerie et mercerie
bien achalandé. S'adresser en l'Etude du
notaire Paul Barrelet, à Colombier.

Magasin à remettre

P.F ARNOLD - KOCH - f̂
rue de la Place d'Armes, Neur r f i e l

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

I N T E R L A K E N̂ ^>  M
( S U I S S E )  _ x-*-̂ V^  ̂ OPS

^^W 
/tr Contre la «v4||

cXv^^Toux et 
les 

Affec-

^^ tions de la Poitrine.
fc-=_S
Se trouve dans les pharmacies.

^  ̂ La PILOCAR-
À^^&J)_ PINE et le JABO-

Off/ fr. ^S? RANDI ont donné
Ksit/ ^v "" "\1 entre les mains des
\MWv$^y"?T*l médecins les rêsul-
JÊÊ *̂ Wrt%$ tatslesplus sérieux
VK|§|pi|fcis. contre la calvitie .

JMjmS!§b38i. La POMMADE
«S-' ' !'. ¦..''. i"*_9 et la LOTION
t___MjpH§jgSg£_^ CHARPY sont CT
' T3£tfi~^$^~  ̂les seules pré- 

.
N|gg~"*p' parations aux- J**-

**- quelles or. puisse -̂avoir une confiance absolue. — Facilité O
d'emp loi , odeur suave, efficacité recon- ""•¦-
nue par la p lus grande part e de la £_!presse médicale en France, en Alk- ^>magne et en Belg ique.

Dépositaires généraux , pour l'Alle-
magne et la Suisse : MM. «J. C'AI.LCT
el Ole, chimistes à Nyon (prés Gi-nève),
pour tous les a u très pays: .M. A.« 'E_ .__ t -
PV.f&br.àMontrenll sous-tlolsi Seine.)
Détail TVciichàtel : M. LANDRY,

coiffeur.



LOUIS OULEVEÏ , tapissier,
Ameublements-Literie

Successeur de M"10 BOVET
1, Croix-du-Marché 1, Neuchâtel

Reçu un beau choix de coutil pour
stores.

Meubles et sièges en tous genres.
Ornements pour appartements.
Fournitures pour sièges et rideaux.
Descentes de lits, paille de blé turquie,

lits en fer.
Réparation de sièges et rideaux.
Nettoyage de crin et p lume à la vapeur.
Travail soigné, prix très modérés.

PENSION
Dans une bonne pension bourgeoise,

on demande de bons pensionnaires 5 on
peut coucher ceux qui le désireront. S'a-
dresser Grande Brasserie, n* 38, au 2me .

A la même adresse, uu tailleur se re-
commande à l'honorable public , soit à la
journée ou à la maison , pour nettoyer,
raccommoder et retourner les habits.

DIPLOME D' HONNEUR
PARIS, Mai 1881,

décerné

à la pâte pectorale suisse
de REINERT et GOLAY , à Genève ,

qui est le remède le plus efficace pour
guérir toux, catarrhe, affection de poitrine.

En vente :
A Neuchâtel : M. Bauler, pharmacien ;

Corcelles, M. Leuba, pharm. ; Chaux-de-
Fonds, M. Monnier , pharm. ; Locle, M.
Thciss, pharm. ; St-Blaise, M. Virchaux,
négociant.

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

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêts ci-après :
Remboursables à un an 4 */ 2 %¦

Remboursables à vue 4 %.
S'adresser :

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

bois,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz ,
à St-Aubin , chez M. H. Pointet.

Les fourmis agricoles. — Un natura-
liste a découvert au Mexique de gentilles
petites fermières. On connaissait déjà la
fourmi qui élève des bestiaux, lesquels
sont une espèce de pucerons qui a du
lait, — du lait de pucerons, -- et que
leurs maîtresses vont traire matin et soir .
La fourmi mexicaine choisit un champ
près de son logis. Elle l'enclôt d'un petit
mur de terre, arrache et emporte les
plantes qui s'y trouvent, puis fait ses se-
mailles avec une petite graine blanche
et dure, nommée là-bas ris de fourmi. En
attendant la moisson , elle tient son champ
très propre, n'y laisse pas une mauvaise
herbe. Elle sarcle même la bordure ex-
térieur du champ, de l'autre côté du pe-
tit mur, de peur que les mauvaises her-
bes n'envoient leurs graines dans son do-
maine. La moisson a lieu en novembre.
La fourmi tâehe de rentrer son grain par
un temps sec. Si la saison est humide,
elle profite du premier beau jour pour
ressortir du riz , l'étaler au soleil et enle-
ver les grains avariés.

(Biblioth. universelle.)
— Un recensement d'un nouveau genre

vient d'être fait à Bristol , le grand port
des comtés de Glocester et de Somerset,,
qui est un des plus importants du Royau-
me-Uni. Une Société de tempérance s'est
proposé de vérifier quel pouvait être le
nombre des habitants de Bristol qui boi-
vent des liqueurs fortes, et pour procé-
der au dénombrement des buveurs de
l'endroit , elle a posté un samedi soir des
surveillants à l'entrée de tous les cafés,
cabarets et tavernes où l'on sert du vin,
de la bière, de l'eau-de-vie, du genièvre
et d'autres spiritueux.

Le résultat de cette enquête est qu'il
n'existe peut-être pas de ville au monde
où l'on boive et où l'ou s'enivre plus qu'à
Bristol. De sept heures à onze heures,
105,000 personnes, hommes, femmes et
enfants, sont entres dans les établisse-
ments de boisson. Avec les faubourgs de
Clifton , Bristol compte environ 190,000
habitants. (Journal des Débats).

VARIÉTÉS

SAVON MÉDICINAL au GOUDRON
de BERGER

Ce savon, recommandé par des capaci-
tés médicales, est employé avec un succès
constant dans presque tous les Etats euro-
péens contre

toute espèce .'éruptions ûe la peau
en particulier contre les dartres chroniques
et autres, la gale, les croûtes, la teigne, les
rougeurs du nez et les engelures, contre la
transpiration des pieds, les pellicules de la
tête et de la barbe. Le savon au gou-
dron de Berger contient 40 °\0 de gou-
dron de bois, et se distingue par ses prin-
cipes de tous les autres savons au goudron
répandus dans le commerce. Pour éviter
les contrefaçons, demander expressément
le savon au goudron de Berger et faire
attention à la marque bien connue.

Gomme savon au goudron d'un effet
plus tempéré contre les

IMPURETES DU TEINT
les éruptions de la peau et de la tête chez
les enfants, ainsi que comme excellent sa-
von cosmétique de toilette, pour l'usage
journalier, bains, etc., on se sert du

Savon Berger à la glycérine et goudron
contenant 35 °\0 de glycérine et finement
parfumé.

Prix du morceau de chaque sorte,
80 c, y compris la brochure.

En fait d'autres savons médicinaux et
hygiéniques, on recommande comme très
remarquable le savon soufre et goudron
de Berger , d'une haute valeur médicinale,
et que l'on ne doit pas confondre avec
d'autres savons portant la même désigna-
tion, mais ne possédant aucune valeur cu-
rative. On emploie le savon médicinal au
soufre et goudron de Berger contre la
gale la plus opiniâtre et autres érup-
tions. Prix : 80 c.

Savon médicinal Berger à base de
naphtol. Après de nombreuses expérien-
ces à la clinique de Vienne, le naphtol a
été reconnu comme remède éminent con-
tre les maladies de la peau, et l'on y a re-
cours principalement dans les cas où l'o-
deur du goudron ne peut être supportée :
Prix : 1 fr., dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchâtel; Beck, Gagnebin à Chaux-de-
Fonds* Burmann au Locle: Chapuis aux
Ponts; Golliez à Morat.

Février 1882.
Mariages. — Constant Amez-Droz, ca-

fetier , de Villiers, dom. à Dombresson, et
Louise Bonjour née Sandoz, dom. à St-
Blaise.

Naissances. — 3 février. Marc-Hermann,
à Gustave Virchaux et à Sophie née Ro-
gnon, de St-Blaise, y domiciliés. — 8. Loui-
se-Mathilde, à Abram-David Guanillon et
à Marie-Louise née Coulaz, fribourgeois ,
dom. à St-Blaise. — 20. Hélène, à Jacob
Bamxwart et à Marie-Louise née Tschantz ,
bernois, dom. à St-Blaise. — 23. Alice, à
Jean-Jacques Aeschlimann et à Marie-An-
na née Marti , bernois, dom. à St-Blaise. —
26. Paul-Henri, à Samuel-Henri Dubied
et à Elisabeth née Gutknecht, de Boveres-
se, dom. à St-blaise. — 27 Enfant illégiti-
me, du sexe féminin, née à Marin.

Décès. — 1 février. Charles-Louis-Da-
niel Beau, 42 a., 3 m., 19 j., Dr en méde-
cine, époux de Caroline-Louise née Saac>
décédé à Préfargier. — 1. Joseph-Paul-
Albert Bitter, 30 a., 10 m., 18 j., terrassier,
célibataire, décédé à l'Abbaye de Fontai-
ne-André. — 2. Jean, 9 m., 7 j.. fils de Jo-
hannes Sutter et de Marie née Hofer, dom.
à St-Blaise. — 3. Julie Eschlimann, 79 a.,
10 m., 15 j., célibataire, dom. à St-Blaise.
— 15. Marguerite née Leuba, 35 a., 11 m.,
8 j., épouse de François-Louis Lavanchy,
dom. à la Coudrs. — 25. Charles-Maximi-
lien Gretillat, 53 a., 2 m., 28 j., médecin
vétérinaire , époux de Marie née Pagan,
décédé à Préfargier. — 27. Jean-Frédéric,
4 m.. 5 j., fils de Jean Hâmmerli et de An-
na née Burkhardt, dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

AGENCE COMMERCIALE
Rue Purry 6, Neuchâtel

Le soussigné a l'avantage d'informer
le public de la ville et des environs qu 'il
a repris pour son compte l'agence com-
merciale rue Purry 6, Neuchâtel , et qu 'il
continuera les branches sp éciales suivan-
tes : émigration (autorisation obtenue du
Conseil fédéral , le 10 février dernier), as-
surances, p lacement d'emp loyés, ventejet
achat d'immeubles , location de maisons
et d'appartements, opérations financières ,
encaissements et renseignements.

Il espère que par uu service loyal et
consciencieux il obtiendra la faveur d'une
bonne clientèle.

Neuchâtel , le lor mars 1882.
A. V. MULLER.

Pension pour j eunes gens
AVIS DIVERS

M. et Mm» CORNAZ-BERGER, Fau-
bourg de la Côte 2, prendraient en pen-
sion quel ques jeunes gens fréquentant
les collèges de la ville. Pour renseigne-
ments et conditions, s'adresser à Eugène
Cornaz , inspecteur des forêts , Faubourg
de la Côte 2.

Tout en remerciant l'honorable public
de la ville et des environs , ainsi que MM.
les architectes, propriétaires et entre-
preneurs de la confiance qui lui a été ac-
cordée jus qu'ici, le soussigné se rappelle
à leur bon souvenir , leur assurant un tra-
vail solide et soigné. Atelier et correspon-
dances (Avenue du Crêt) au midi de la
grande promenade.

Domicile : Rue du Coq-d'Inde 18, mai-
son Sperlé-Monnard.

TORTI-GRISEL , marbrier.

Madame veuve de Fritz
Joss, chiffonnier à Neu-
châtel, prévient le public
qu'elle continue l'exploi-
tation du commerce de
chiffons, os, métaux et
ferraille de feu son mari.

Mastic Lhomme-Lefort pour greffer à
froid et cicatriser les plaies des arbres.
Se vend chez H. Gacond , rue du Seyou.

AUX OÏÏAIBI SâîSOIS
18, Bue ii Sep JACQUES IMMANN Gratte, 9

SAISON D'ÉTÉ
Reçu un grand choix de pompadours , satins, satinettes, cretonettes, indiennes de

Mulhouse. Lainages pour robes.
100 pièces Pompadour , dessins nouveau x, le mètre fr. 0»60
50 > Oxford, sans apprêt , > » 0»60

100 > Indienne bon teint, » » 0»50

Trousseaux.
Toile pour draps de lit en fil et en coton , nappes, serviettes, essuie-mains, linges

de toilette, linges de cuisine, linges éponges.

Plumes et duvets.
Duvet depuis fr. 3»50 le demi kilo.
Plume » 1»50 »

Sarcenets pour duvets, coutils pour lits.

Rayon de toilerie.
Toile de coton rousse pour draps , largeur 180 cm., le mètre fr. 1»10

» pour chemises, 80 cm. » 0»50
» par pièce, » 0»48

Calicot, shirting, cretonne, cuir fort , etc.

Couvertures laine, tapis de lit.
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\ 865. Extraits de malt du D1 Wander. 1865. \
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

JSl.™' Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "USE

Contre la toux est spécialement recommandée la

Succès de 20 ans, 6 médailles aux expositions. Prix de la boîte fr. 1»—, de la
lL boîte 50 centimes. Se trouve dans les principales pharmacies de la Suisse et de
l'étranger.

Premier jirbc pour les meilleurs cures 
^

éSÊÊÊ  ̂ fînfp nt̂ liSi'iïi_lw§ VttlCj M
\j^çP$!|gS|̂  sachets à 4

:,
/.iKos. nets .

ir^rf^^^i contre remboursement ™
Moka , verit. de l'Arabie le Ko. fr . 3.50 £Ceylon de plantages „ _ 3.05 mJava, jaune n 2.95 S
Java, jaune clair „ 2.20 -S
Foi'to-Rico „ „ 2.70 «
Manila „ 2.30 «
Sta. Marthe _ 2.20 o
Santos, 1er _ 1.90 |
Santos, 11 1.80 &Moka, brisé, trié „ „ 1.951*«and magasin de calés 3

£-̂ -_i_ -̂S£-̂ S-Ji-S-12SS-̂-i
(H. 0932)

SOCIÉTÉ DE MISIOIE
Avis important.

Le cinquième concert aura lieu
le 23 mars 1882.

ATELIER DE RELIURE
DE

W. E B E R B A C H
Rue des Epancheurs 10

Ouvrage prompt et soigné, prix mo-
dérés.

Selon les jugements et les opinions una-
nimes de plusieurs journaux spéciaux de
médecine et de beaucoup de médecins
pratiques, les Pilules suisses préparées par
le pharmacien Richard Brandt, se sont
montrées extrêmement efficaces , par les
plus vastes épreuves, comme un des meil-
leurs remèdes pour indigestions et les ma-
ladies qui en résultent : constipation, fla-

tuosités, manque d'appétit, mal de tête,
congestion, palpitations du cœur, maladies
de foie et de la bile, hémorrhoïdes, anémie
etc. ; elles offrent d'ailleurs le grand avan-
tage que ne possèdent pas les autres moy-
ens semblables, qu 'elles ont l'action douce,
qu'elles n'amollissent pas les organes ma-
lades mais les fortifient et sont absolument
inoffensives. Le bas prix rend possible à
tout le monde l'achat de ce véridique
moyen populaire. Les véritables Pilules
suisses se vendent en boites métalliques
de 40 Pilules à Fr. 1.25 et en petites boites
à essai de 15 Pilules à 50 cent. Chaque
boite doit êlre munie de l'étiquette repré-
sentant la croix blanche suisse sur un fond
rouge et porter la signature Richard
Brandt. En dépôt dans presque chaque
pharmacie de la Suisse*) où l'on peut aussi
obtenir gratis le prospectus qui contient
de nombreux certificats sur les bons effets
de ce remède.

*) Neuchâtel : A Bourgeois, ph., Borel,
ph. — Couvet : Chopard , ph. — Pont-Mar-
tel : Chapuis, ph. — Travers : Gougginsperg.


