
A\is aux Abonnés
_\W° Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 31 mars sont priées de
le renouveler ou de nous prévenir de
leur intention. — Dans la huitaine et
suivant l'usage, nous prélèverons en
remboursement , pour 3 mois, le montant
des abonnements non encore réglés.

Avis aux amateurs
On offre à vendre de gré à gré, pour le

prix de fr. 48,000, une magnifi que pro-
priété d'agrément et de rapport , avec de
grandes dépendances : verger, vigne de
18 ouvriers, buanderie et eau dans la
propriété ; cave avec vases.

Bâtiments seuls assurés pour fr. 43,000.
S'adresser à M. Léon Borle, La Coudre

près Neuchâtel.

Ensuite de surenchère d'un dixième
faite conformément à l'article 38 de la
toi sur la liquidation des créances hypo-
thécaires par voie d'expropriation , sur le
prix des immeubles ci-après désignés, le
juge de paix du Landeron a fixé une nou-
velle séance d'enchères des dits immeu-
bles, au mercredi 26 avril 1882, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville du Lan-
deron.

Ces immeubles , expropriés à Marie-
Anne-Alvine Dermontet née Rossel , L'e-
Marie-Rose Breguet née Rossel et à Ch s-
Jean-Baptiste, les trois enfants et héri-
tiers de feu Rossel , Jean-Baptiste , sont
désignés au cadastre de la munici palité
d'Enges comme suit :

Art. 4-32, plan f° 11, a"41, Com bette ,
champ de 216 perches , 1944 mètres. Li-
mites: nord 325; est 335; sud et ouest
138.

Art 438, plan f« 4, w 20, Entre Ro-
ches, champ de 208 perches, 1872 mè-
tres. Limites : nord 327 ; est 438 ; sud
438, 375 ; ouest 374.

Art. 434, plan f° 5, n°9, Champ Bour-
geois , champ de 455 perches , 4095 mè-
tres. Limites: nord 224 ; est 436; sud 188;
ouest 188, 419, 258.

La mise à prix, ensuite de la suren-
chère, est de : pour l'art. 432, fr. 248.60

. 433, . 138.60

. 434, . 166.10
Donné pour être publié trois fois dans

la . Feuille d'avis de Neuchâtel >.
Landeron , le 27 mars 1882.

Le greff ier de paix ,
C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

Attention
M11" Julie  Pelitpierre , modes, rue du

Seyon , au magasin à côté de M. U.
Guyot libraire , informe son honorable
clientèle qu 'elle a reçu , d'une des plus
grandes fabri ques d'Angleterre, un grand
choix de chapeaux de feutre soup les,
mi-soup les, et apprêtés, dernières formes,
à des prix défiant toute concurrence.

Elle recommande en même temps son
grand assortiment de chapeaux de paille
pour Messieurs, dames et enfants, cha-
peaux de deuil , chapeaux modèles de
Paris, coiffures, fournitures et articles de
modes.

AVIS
M11" Huguenin et Debrot, successeurs

de Mlle L" Mourairo , rue du Seyon 12, in-
forment l'honorable public que, pen-
dant les réparations, leur magasin sera
transféré au 1°' étage. Prière d'y monter.

A teneur de l'article 8 du règlement
sur l'imp ôt direct de la Munici palité , les
contribuables non domiciliés dans le res-
sort munici pal de Neuchâtel , mais y pos-
sédant des immeubles, sont invités à
adresser au bureau des finances de la
Munici palité de Neuchâtel , d'ici au 30
avril , une déclaration signée, indiquant
la situation , la nature, la contenance et
la valeur de ces immeubles.

A défaut de déclaration adressée dans
le délai prescrit , ou eu cas d'insuffisance
de cette déclaration , les immeubles seront
taxés par la Commission.

Neuchâtel , le 3 avril 1882.
Direction des f inances.

A teneur de l'article 8 du règlement
sur l'imp ôt direct do la Munici palité de
Neuchâtel , et conformément à l'article
19 de la loi sur les Communes et Muni-
cipalités, les contribuables domiciliés dans
le ressort munici pal de Neuchâtel et qui
possèdent des immeubles dans d'autres
localités du Canton , sont invités à remet-
tre au bureau des finances de la Munici-
palité, d'ici au 30 avril , une déclaration
signée, indiquant avec l'adresse du con-
tribuable , la situation , la nature , la con-
tenance et la valeur de ces immeubles.

Si la déclaration n'est pas adressée
dans le délai fixé, ils seront tenus de
payer la contribution munici pale sur le
montant total de leur fortune.

Neuchâtel , le 3 avril 1882.
Direction des f inances.

M. le D' Henri de Montmollin vacci-
nera d'office samedi 8 avril courant , à 3
heures de l'après-midi, Evole 5.

Direction de police.
Le Conseil munici pal de Neuchâtel

met au concours les travaux de correc-
tion du chemin des Repaires, sur une
longueur approximative de 400 mètres,
consistant en terrassements et maçonne-
ries.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans , avant-métrés et ca-
hier des charges au bureau des Travaux
publics, Hôtel munici pal , et y déposer
leurs soumissions cachetées jus qu'au 10
avri l prochain à six heures du soir.

Neuchâtel , le 31 mars 1882.

Publications municipales

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans sa forêt des Chau-
mes, Lundi 10 avril courant, le bois sui-
vant :

12,000 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est à Rochefort , à 8'/ 2

heures du matin.
Corcelles , le 4 avril 1882.

Au nom du Conseil communal ,
AUG . HUMBERT. 

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 avril 1882, dès 9 heures
du matin , devant l'Hôtel du Lac à Au-
vernier , les objets mobiliers suivants : 2
bois de lit en sapin , 1 paillasse à ressorts,
1 duvet , 2 lits de plumes, 2 traversins,
1 matelas bon crin , 1 machine à coudre,
1 couleuse, 2 petites tables, plusieurs
chaises, batterie de cuisine, et différents
objets dont le détail est supprimé.

Auvernier , le 4 avril 1882.
Greffe de paix.

MAISON A VENDRE
A PESEUX

On offre à vendre à Peseux une mai-
son restaurée intérieurement , située dans
une situation des plus favorables , avec vue
du lac et des Al pes et ja rdin d'environ
350 mètres carrés attenant à la maison.

Cet immeuble conviendrait particuliè-
rement à des dames ou à une famille tran-
quille.

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire Roulet , à Neuchâtel.

A vendre ou à louer, une maison si-
tuée à Peseux, à proximité de la Gare
de Corcelles , ayant une vue très étendue
sur le lac et les Alpes, composée de deux
logements , de chacun 3 chambres et cui-
sine, 5 mausardes, cave et bûchers. Jar-
din d'agrément et potager. Entrée au gré
des amateurs. S'adresser à F8 Boldini , à
Peseux.

Bazar de Jérusalem
Psautiers ordinaires , fins et en bois

d'olivier de Jérusalem.

pour greffer à froid en boîtes de
fr. 4, 2, 1 et 50 centimes.

En vente à l'établissement de l'hor-
ticulture J. BAUR à Corcelles.

A vendre une jeune et bonne chèvre
avec ou sans ses cabris; chez G. Barbe-
zat, à Chambrelien.

Mastic Dantin
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La Direction des forêts et domaines
de la République et Canton de Neuchâ-
tel fera vendre en montes publique s sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le 15 avril 1882, dès les 9 heures
du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Dame Othenette :

135 billons ,
7 pièces de merrain,
3 toises mosets,

91 stères sap in ,
935 fagots.

Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , 26 mars 1882.

L'Inspecteur,
EUGèNE CORNAZ.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Rochefort vendra
dans ses forêts , à de favorables conditions ,
les bois suivants:

80 stères de hêtre ,
6000 fagots hêtre et sapin.

Le rendez-vous est à la mauvaise Com-
be, samedi 8 avril 1882, à 9 heures du
matin, et à 1 heure après-midi au pré du
Cloître.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

Il arrivera de nouveau , samedi 8 cou-
rant ,

UN CONVOI DE VACHES
race schwytzoise.

Gabriel BLOCH.

ANNONCES DE VENTE

Mm" Masson, venant de s'établir com-
me modistes et lingôres, se recomman-
dent aux dames de la ville et des envi-
rons qui voudront bien leur donner la
préférence pour tout ce qui concerne leur
état: chapeaux , parures fines, lingerie
et tous les articles de mode. S'adresser
Grande Brasserie 34, au 1er étage.

On se rendra à domicile sur demande

AVIS

Elace du Marché 13, un beau choix de
ulbes de glaïeuls, bégonias tubercu-

leux, gloxinias, dahlias, griffes d'ané-
mones , renoncules, etc., etc.

CHEZ F. HOCH

L. SCHWA B, Epancheurs 5
Reçu un nouvel envoi de jambons, ga-

rantis 1" qualité et de toutes grandeurs.
Jambons soignés pour manger crus.

Norddeutsche Schlackwurst, Schinken
zum rohessen.

A vendre d'occasion un char à deux
bancs, à un cheval et sur ressorts. S'adres-
ser à M. Cure, maréchal, ruelle des Chau-
dronniers , Neuchâtel .

A vendre un lit comp let pour ouvriers.
S'adr. Ecluse 23, 2me étage.

A vendre , faute d'emp loi , un lit d'en-
fant. Ecluse 26, au 3m°, à gauche.

A vendre, à un prix modéré, une ta-
ble à coulisse pour 20 personnes, et un
secrétaire en noyer poli , chez Ochsner,
ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

Magasin agricole

par char de 18 à 20 pieds cubes, à
fr. 4»50, pris à mon dépôt , à la gare.

Gypse à semer par sac de 50 kilos,
à fr. 1.30.

W. B R U N N E R - K O L L E R ,
à la gare de Neuchâtel.

Boulangerie-Pâtisserie Zutal
Taillaules pour samedi 8 avril.
Ou est prié de commander les grandes

pièces.

Gravier de jardin

Boulangerie Schneiter, Place du Mar-
ché 4.

Pain de Pâques
aujourd'hui et les jours suivants.

Se recommande.

La bibliothèque de M. Justin Gretillat
est à vendre. Occasion exceptionnelle
pour les notaires, M. Gretillat l'ayant été
précédemment.

Pour la visiter , l'on peut s'adresser à
M. Louis Schneider, rue des Moulins 11,
2me étage.

MORUE DESSALÉE
à 60 centimes la livre au magasin de
comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.



Reitpferd
ON DEMANDE A ACHETER

851 Ein vertraut zugerittenes und ein-
gefahrenes Racenpferd mit weichen Gân-
gen wird zu kaufen gesucht. Frankirte
Offerten mit Beschreibung und Preisan-
gabe unter Chiffre N. 0. P. N" 133 be-
fôrdert die Expédition.

Magasin à remettre
Pour cause de départ , on offre à re-

mettre à Neuchâtel un magasin de mer-
cerie bien achalandé. Conditions favora-
bles. S'adr. à M. Emile Lambelet, avocat,
rue du Coq-d'Inde.

A louer pour St-Jean 1882 :
1* Faubourg des Sablons, un gentil ap-

partement de 4 chambres et dépen-
dances. Eau.

2» Rue du Môle , pour bureaux ou pour
logement, un rez-de-chaussée de cinq
pièces. Eau.

3* Rue de l'Orangerie, une maison de 10
chambres, avec jardin. Eau.

S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer
Chambre et pension rue de la Treille

5, au 1er .
A louer pour un monsieur une belle

chambre meublée avec la pension. Rue
des Epancheurs 5.

Séj our l'été on à l'année
A louer à Marin une petite campagne

clôturée, avec maison meublée ou non ,
6 chambres, cuisine, cave, plus écurie et
remise.

S'adresser à M. Leuba , avocat, Evo-
le 7, qui est également chargé de louer
quel ques logements en ville, meublés ou
non.

Pour le 24 avril , à louer un petit loge-
ment d' une chambre, cuisine et galetas.
S'adr. à M. F. Couvert, agent d'affaires ,
Môle 1.

A louer de suite une chambre non
meublée. S'adr. rue de l'Hôp ital 8, au
premier, devant.

Une chambre meublée à louer pour de
suite, à un monsieur rangé. S'adr. rue de
la Treille 5, au second , chez Rosalie
Widmeyer.

A LOUER Séjour d'été
A louer au Buisson près Souaillon un

logement meublé composé de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances , avec une
vérandah et un verger attenants.

S'adr. au fermier pour voir le loge-
ment , et pour traiter à M. Léo Châtelain ,
architecte, faub. du Crêt 7.

Une jeune fille de 19 ans, parlant les
deux langues, cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à Ch.
Schneider, Place du Marché 4.

Une fille de 17 ans, munie de bons
certificats, cherche une place; elle sait
cuire et faire le ménage. S'adr. à Mme
Schneider, rue du Neubourg 15, au 2me.

866 Une fille de 20 ans demande à se
placer pour faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une j eune fille demande une place
comme bonne d'enfants ou pour aider à
la cuisine. S'adresser au Guillaume Tell
à Colombier.

Ou cherche à placer unejeune fille de
la Suisse allemande dans une famille de
Neuchâtel bu des environs , pour aider
dans un ménage ou pour soigner des en-
fants ; elle ne demanderait pas dé gages,
pourvu qu 'elle apprenne le français.
Pour tous renseignements s'adresser à
Mme Memminger, rue de l'Hôp ital.

857 Une fille allemande qui sait tout
faire dans un ménage, voudrait se placer
de suite. S'adr. rue Fleury 8, au 1er.

852 Une fille recommandable cherche
pour de suite une p lace dans un petit
ménage. S'adr. rue St-Honoré 2, 2e étage.

Une Wurtembergeoise cherche une
place comme bonne ou pour faire tout le
ménage. S'adr. à Mme Rotnang, Tertre20.

OFFRES DE SERVICES

dès maintenant le pré des Esserts, rière
Valangin , de 21 poses anciennes. S'adr.
à M. Perrin , notaire, à Valangin.

A louer pour St-Georges , un logement
de 4 p ièces et toutes les dépendances ;
eau dans la cuisine ; bonne occasion pour
reprendre la suite d'un bail. Au besoin
on pourrai t céder deux chambres de suite.
S'adresser Ecluse, n° 1, au second.

Une demoiselle offre à partager sa
chambre. S'adresser rue du Seyon 13,
rez-de-chaussée.

819 Dans une bonne pension bour-
geoise, on prendrait des pensionnaires.

A la même adresse, on offre à louer
deux belles chambres meublées , pour
coucheurs. S'adresser rue du Seyon 38,
2rae étage.

A louer pour la St-Jean le magasin au
bas de la maison n° 8, rue du Concert.
S'adresser pour le voir au dit magasin,
et pour les conditions au second étage
chez Al ph. Borel.

823 A louer une chambre meublée ou
non , à un monsieur ou à une demoiselle;
vue sur la rue du Seyon. Moulins 38, au
3me étage, à droite.

824 A louer pour St-Jean , à des per-
sonnes tranquilles , un petit logement de
4 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue de l'Hôp ital 18, 2e étage.

A remettre pour St-Jean plusieurs lo-
gements de 3 pièces, cuisine, avec eau
et dépendances, de fr. 500 à 550.

Un de ces logements serait à remettre
de suite.

S'adresser chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Faubourg de l'Hôpital 40.

A louer pour St-Jean 1882, un loge-
ment exposé au soleil , de 4 pièces et dé-
pendances, eau dans la cuisine. S'adres-
ser à Mme Othilie Montandon , rue du
Temple Neuf 18, Comptoir vinicole.

A louer pour la St-Jean, un logement
de 4 pièces, Place d'Armes 10, au se-
cond. Entrée: Epancheurs 11. S'adr. de-
puis 10 heures du matin à M. Isely, pro-
fesseur.

A louer un logement pour St-Jean 1882.
S'adr. à C. Schmid, rue des Moulins 11.

862 Dans une belle situation en ville,
h louer dès la St-Jean prochaine un ap-
partement de 5 chambres et toutes les
dépendances. S'informer au bureau de
cette feuille.

Deux belles grandes chambres meu-
blées, au soleil. Rue Purry 6, au 3e.

Pour le 15 avril , une jolie chambre
meublée pour un monsieur, et une man-
sarde. S'adresser rue de l'Oratoire 3, au
premier.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Grand' rue 7, au 3°. 

A louer un bon pianino 7 octaves, pour
8 fr. par mois. S'adr. pour le voir à Mme
Louise Berthoud , Boine 8.

Très jolie chambre meublée, rue de
l'Oratoire 3, au 2™°, à gauche.
i A louer pour un monsieur chambre
meublée ou non , faubourg du Lac 3, lo-
gement 8.

Une grande chambre meublée, avec
cheminée, pour un ou deux messieurs
rangés, Orangerie 4, au 1er, à gauche.

A louer à un monsieur une chambre
avec la pension si on le désire. S'adres-
ser rue du Coq-dTnde 2, 2° étage.

De suite ou pour St-Jean, 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 remettre, pour cas imprévu , le rez-
de-chaussée de la maison ng 11, route de
la Gare. S'adr. le lundi de 2 à 4 h., et le
mercredi de 8 à midi à Mme veuve
Louise Tripet, route de la Gare 13.

821 A louer à quelques minutes de la
ville, un bel appartement confortable-
ment meublé. Jouissance d'un beau et
grand jardin. Bonne pension si on le dé-
sire. S'adresser au bureau.

A louer, rue du Château 5, une cham-
bre non meublée. S'adr. au second.

Place pour plusieurs coucheurs, avec
la pension. S'adr. rue St-Maurice 1, au
second.

A louer pour St-Jean prochaine, un pe-
tit logement. S'adresser Ecluse 29, au
magasin.

Pour le 1e' mai , un logement composé
d' une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
Rue des Poteaux n" 6. 

Belle chambre meublée à louer. Mai-
son Matthey, Rue Lallemand , 2e étage à
gauche. ^^_____

On offre à remettre pour tout de suite
ou pour St-Georges 1882, au centre du
village de Rochefort , un café-restaurant
avec dépendances , logement, grange et
écurie, verger avec arbres fruitiers et
jardin. S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Fritz Kaufmann , Café du Jura,
Rochefort.

Pour Saint-Jean
A louer un beau logement de cinq

chambres principales au soleil , avec de
grandes dépendances; vue sur le lac. S'a-
dresser Evole n° 1, rez-de-chaussée.

845 Chambre et pension pour mes-
sieurs dans une bonne famille de la ville.
S'adr. au bureau.

830 A louer pour St-Jean un logement
de 3 chambres , cuisine avec eau, galetas
et cave. S'adr. Industrie 24, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, à remettre de suite
un emplacement clôturé, à la rue de l'In-
dustrie, pour chantier ou dépôt de ma-
tériaux , etc.

A louer dès St-Jean le second étage de
la maison Boine 4, se composant de cinq
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser pour les conditions à M. J. Wa-
vre, avocat.

831 Belle chambre à louer, Grand'rue
13, au rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 avril , une grande
chambre à cheminée et poêle, un galetas,
un caveau. S'adresser rue des Poteaux
7, au 2me ou au 3me étage.

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. Bercles 3, Ier étage.

A louer pour le mois d'avril ou pour
St-Jean, au centre de la ville, un beau
logement neuf, de 4 chambres et dépen-
dances; eau dans la cuisine. Magasin
agricole, rue des Epancheurs 5.

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, 2e étage, de-
vant.

A louer pour St-Jean, rue du Bassin 6,
un appartement confortable de 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser à A.
Hotz père, même maison.

A louer , pour de suite ou pour St-Jean ,
un beau logement de 6 pièces et dépen-
dances, balcon, eau et gaz ; — deux loge-
ments de 2 et 4 chambres avec dépen-
dances; — deux magasins ; le tout agréa-
blement situé. — S'adresser pour rensei-
gnements à U. Grandjean , étude du notaire
Beaujon à l'Hôtel de Ville.

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.

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

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

A amodier

CAFÉ - BRASSERIE STRAUSS
N E U C H A T E L

SUINT-HONORÉ (H(̂ '
'
^Hra | SAINT - MAURICE

SEUL DÉPÔT
cie la. Brasseri e p>a._r -A-ctioans

B U E - S T R A S S B O l i R G
M. L. STRAUSS prévient son honorable clientèle et le public en général , qu 'il

est à même de satisfaire à toute commande, surtout en ce qui concerne la bière
spécialement fabriquée pour la mise en bouteilles.

La réputation de la bière Râle-Strassbourg n'est plus à faire.
Fûts de 30 à 100 litres. — Prix avantageux.

A louer
pour le 23 avril , à Bienne, un grand
plain-pied pouvan t être utilisé comme
bureau, magasin ou appartement. Usage
d'une lessiverie. d'une cour et d'un jar-
din. Instal l ation d'eau et de gaz. Prix 600
francs. — Dans la même maison, à louer
dès le 11 novembre, un bel appartement
de 5 chambres. S'adresser sous A. B.
100, bureau du Schweizer. Handels-Cour-
rier, à Bienne.

Belle chambre à louer, bien exposée
au soleil , meublée ou non, pour des per-
sonnes tranquilles. 12 Trois Portes.

A remettre de suite, rue de l'Indus-
trie, un emplacement clôturé, pour chan-
tier ou dépôt de matériaux, etc. S'adr.
Industrie 24, rez-de-chaussée.

863 Pour St-Jean , appartement avec
balcon, 4 chambres, cuisine, dépendan-
ces et buanderie. Rocher 24.

864 Pour cas imprévu , un petit loge-
ment à remettre de suite, rue du Neu-
bourg 18. S'adresser au 2me.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres indépendantes , avec cuisine
et galetas. S'adresser Tertre 12.

Belle grande chambre meublée. S'a-
dresser au magasin Depietro, rue Saint-
Honoré.

Occasion pour St-Jean
On demande à louer en ville ou aux

abords immédiats, pour le 20 ou 24 juin ,
prochain, un logement confortable de 4
pièces avec eau et dépendances, bien ex-
posé et au soleil levant.

Préférence sera donnée à une maison
entourée d'un jardin avec belle vue.

Offres détaillées sous F. N. 138 Haa-
senstein & Vogler à Neuchâtel.

On demande à louer en ville, pour St-
Jean, un logement de 3 à 4 chambres
avec dépendances. S'adresser rue du
Seyon 30, au 4".

Pour un commerce de vins, ou demande
à louer une cave, disponible à St-Jean
ou Noël prochain. Adresser case postale
224, Neuchâtel. 

ON DEMANDE A LOUER

à louer en ville un local pouvant servir
d'entrepôt.

S'adresser à J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires, rue du Musée 4, Neu-
châtel.

On demande



Avis aux employés les leu sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

A la faveur de l'adoucissement de la
température , ces vilains insectes ont déjà
passé dans bien des maisons. Je me char-
ge de leur entière destruction par le pro-
cédé de M. Egli, chimiste à Zurich, du-
quel , après p lusieurs expériences, j 'ai
acheté le procédé.

On traite avant les opérations.
A. PRÉBANDIER

Place du Marché, ancienne entrée des
Halles.

On cherche à placer dans une
bonne famille bourgeoise un gar-
çon de 15 ans pour apprendre le français.
En échange on recevrait une lille ou
un garçon de 13 à 15 ans.

Adresser les offres sous les initiales
H 1289 Q, à MM. Haasenstein et
Vogler à Bâle.

Cafards , grillons , punaises

Otinieee pour maladies
des yeux

Chaux-de-Fonds rue Léopold-
Eobert 50 et 62. Consultations
particulières tous les jours de 10 h.
à midi et de 1 '/ _ à 2 '/ 2 h- excepté le
je udi après midi et le dimanche.

Gratuites : mardi et vendredi , de
8 à 9 heures. (H 826 J)

Ch . WILLY, méd. oculiste.

On demande
pour une fille venant de quitter l'école
secondaire et ayant des connaissances
musicales , une p lace daus une honnête
famille de la Suisse française ayant des
enfants , auxquels elle pourrait enseigner
le piano , ainsi que pour aider dans le
ménage, dans le but d'apprendre la lan-
gue française et de s'y perfectionner.

S'adresser à Jos. Meyer. Modes , obère
Kirch gasse 26, Zurich. ' (H 1327 Z)

Une demoiselle de la Suisse
allemande, honnête et recom-
mandable, ayant l'habitude d'un
magasin et parlant le français,
désire se placer pour le mois de
mai prochain dans un magasin
de la ville.

Pour renseignements s'adres-
ser case postale 245, Neuchâtel.

Une personne d'une 40ne d'années ai-
merait trouver une place pour tout faire
dans un ménage. S'adresser à Fahys 5.

On demande une ou deux ouvrières
pour travailler aux aiguilles de secondes.
S'adresser à M. Gretillat , Grand'rue 4,
Neuchâtel.

Avis au public
La Société de navigation à vapeur sur

les lacs de Neuchâtel et Morat a l'hon-
neur d'annoncer au public que le service
de la station d'Auvernier sera repris ré-
gulièrement , au moyen d'un bateau de
radelage, dès jeudi 6 avril courant.

Neuchâtel , le 5 avril 1882.
Le Gérant de la Société.

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours :

1" Le poste de • professeur de dessin
artistique dans les écoles primaires.
Obligations : 20 leçons. Traitement : fr.
2400.

2° Le poste de professeur de dessin
mathématique dans les classes secondai-
res et dans la classe industrielle des gar-
çons. Obligations : 8 leçons. Traitement :
fr. 960.

Ces deux postes peuvent être remplis
par le même professeur.

Les aspirants à l'un ou à l'autre de ces
postes, ou à tous les deux, ne pourront
être nommés d'une manière définitive
que quand ils seront en possession des bre-
vets neuchàteiois nécessaires. Ils sont
invités à se faire inscrire chez M. Barbe-
zat , directeur des écoles municipales,
jusqu'au 30 avril , en annonçant en mê-
me temps cette inscription au Départe-
ment de l'Instruction publique.

Une bonne famille du canton d'Argo-
vie prendrait deux ou trois jeunes filles
en pension , pour leur apprendre l'alle-
mand ; elles pourraient profiter des bon-
nes écoles de l'endroit ou prendre des
leçons particulières. On est prié de s'a-
dresser à M. Sutter-Bollinger à Kôlliken,
cant. d'Argovie.

Les personnes qui seraient disposées
à utiliser mes services pour le travail de
bureau , ou n 'importe quoi , sont priées
de déposer les demandes au magasin de
papeterie et reliure, 10, rue des Epan-
cheurs 10. CHARLES -FR éDéRIC ROULET.

On demande un dépôt pour Bienne
S'adresser sous C D. 200, au bureau du
Schiveizer. Handels-Courrier, à Bienne.

(B. 78 c. Y.)

Un ménage sans enfants habitant Lotz-
weil (Berne) prendrait en pension deux
jeu nes garçons qui pourraient suivre les
classes du collège de Langenthal. Prix :
fr. 600 par an. Pour de plus amp les ren-
seignements s'adresser à Mlle Widmer,
rue du Château 4, Neuchâtel.

Places vacantes
Podolie .  Une institutrice pouvant en-

seigner l'anglais et le dessin à une fillette
de 12 ans. Salaire : 1000 francs.

Varsovie. Une institutrice pour ensei-
gner le français , l'anglais, la littérature
et la musique à 3 jeunes filles de 13, 15,
et 18 ans. Salaire : 1400 francs.

Berlin. Une première bonne pour une
iilletle de 8 ans. Salaire : 360 Marks.

Chemnitz.  Une gouvernante pour 4
enfants de 3, 6, 10 et 12 ans. Salaire :
500 francs.

Galicie. Une demoiselle musicienne
pour un garçon de 13 ans. Salaire : 360
florins.

Pétersbourg et Kiew. Trois premières
bonnes pouvant enseigner les premiers
princi pes du français à de jeunes enfants.
Salaires : 180 à 200 roubles.

Le voyage est pay é pour toutes ces
places.

Adresser les demandes, accompagnées
de photographies et certificats à l'agence
générale, 9 faubourg de l'Hôpital , Neu-
châtel.

Joindre un timbre pour la réponse.

Deux bonnes cuisinières et quatre som-
melières , ainsi que d'autres domestiques
des deux sexes, sachant le français et
pouvant fournir de bons certificats, trou-
vent à se p lacer de suite. S'adresser au
Bureau Lemp, agent d'affaires , rue St-
Maurice 10.

A la même adresse, on demande une
apprentie modiste et unejeune fille d'une
honorable famille pour un hôtel de la
Suisse allemande. Cette dernière rece-
vrait un petit gage et aurait l'occasion
d'appr endre l'allemand ; voyage payé.

850 Une domestique robuste, pourrait
se placer dès le 15 avril , pour s'aider
dans un grand ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

853 On demande de suite une bonne
fille parlant le français et sachant faire
la cuisine. Industrie 20, 1er étage.

847 Dans une bonne famille de Colom-
bier , on demande pour le 1er mai une
fille pour tout faire dans un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adresser au bu-
reau du journal.

861 On demande un homme fort et ac-
tif pour domestique de magasin. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. par écrit aux initiales
J. G. n° 32, poste restante, Neuchâtel.

Des jeunes filles sachant faire une
bonue cuisine ordinaire et parlant fran-
çais, munies de recommandations , trou-
veraient des places de suite. S'adresser
à Mme Meier , rue de Fland res 7, au 3e.

858 On demande pour de suite une
je une et bonne nourrice, j ouissant d'une
parfaite santé. S'adr . rue de l'Industrie
15, au plain-pied.

854 On demande une personne de toute
moralité pour faire une bonne cuisine.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr.au bureau d'avis.

On demande pour l'Italie une bonne
d'enfant. S'adresser rue du Musée 3, au
rez-de-chaussée.

Pensionnat de demoiselles
Enseignement approfondi dans toutes

les branches de l'instruction , la musique
et la peinture. Facilité spéciale pour ap-
prendre l'allemand et l'anglais. On cher-
che aussi une jeune dame qui pourrait
donner des leçons de français , contre son
entretien et leçons.

Références de premier ordre avec pros-
pectus sont fournis par la directrice..

J. HESSLŒHL.

HEIDELBERG (Allemagne)

860 Une brave j eune fille parlant alle-
mand et français , cherche une place de
bonne ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser rue Purry 6, au 3 . 

0n~leuue homme de la Suisse alle-
mande, parlant aussi le français , cher-
che une place comme domesti que dans
un magasin pour le 1" mai. S'adr. chez
M. Rémy, coiffeur.
~865 Une j eune Vaudoise aimerait à se
placer dans un petil ménage, avec occa-
sion d'apprendre à faire la cuisine. S'adr.
Rocher 13.

On désire trouver occasionnellement
une compagne de route pour une jeune
fille qui se rend aux premiers jours à
Darmstadt et Wiesbaden. Prière de s'a-
dresser à M. J.-J. Heer, fils , Neuchâtel.

869 On demande une bonne pour soi-
gner deux petits enfants. S'adr. au bu-
reau de la feudle d'avis.
~867 Un"bon domestique sachant bien

traire et faire tous les travaux de la cam-
pagne, trouverait à se placer de suite dans
une propriété du canton. Bons certificats
sont réclamés. Le même cherche une
cuisinière qui devrait aussi aider dans le
ménage. S'adr. au bureau de la Feuille
sous les initiales X. Y. 364.

CONDITIONS OFFERTES

On demande un ouvrier p ivoteur ; ou-
V1'age suivi. S'adr. rue de l'Hôp ital 9, au
3me. A la même adresse on prendrait un
apprenti.

On demande une institutrice chrétien-
ne, dip lômée, qui sache enseigner le fran-
çais, l'allemand et la musi que. S'adresser
sous C. D. 200, Bureau du Schweizer.
Ha ndels-Courrier, à Bienne. (B. 78 b. Y.)

Une demoiselle ang laise désire passer
quel que temps dans une famille ou dans
un pensionnat. Elle donnerait des leçons
d'anglais en échange de son entretien.
S'adresser à M11* Petitp ierre, faubourg du
Crêt 31, 2me étage.

Un jeune homme de 24 ans, muni de
bons certificats, cherche une place com-
me cocher-jardinier ou domestique dans
une bonne maison. S'adr. au restaurant
Kohler, ruelle Dublé 3.

868 Dans une maison d'épice-
rie de la ville on demande une
demoiselle de magasin, sérieuse
et capable. Inutile de se présen-
ter si l'on ne peut fournir de
très bonnes recommandations.
Entrée immédiate. S'adr . au bu-
reau d'avis.

On désire placer dans une honorable
famille de la ville ou des environs , un
garçon de la Suisse allemande , âgé de
16 ans, recommandable sous tous les rap-
ports et ayant un bon commencement do
la langue française. Il s'occuperait aussi
des travaux légers et payerait môme une
pension de 4 à 500 fr. par année. S'adr.
au bureau Rod. Lemp, rue St-Maurice 10.

A la même adresse, on demande pour
entrer de suite dans un restaurant de
premier ordre, un jeune homme comme
apprenti sommelier, âgé de 17 à 18 ans
et sachant le français.

Une demoiselle de 18 ans, de bonne
famille, ayant fréquenté l'école de com-
merce de Berne avec succès, connaissant
la correspondance française et allemande,
désire trouver une place de demoiselle
de magasin , afin de se perfectionner dans
le français. S'adr. route de la Gare 4.

On demande des ouvrières à la fabri-
que de cartonnages. Place du Marché 5,
1er étage. Travail facile.

Une demoiselle anglaise cherche une
place d'institutrice. Prétentions modes-
tes. S'adresser à Mme Chollet (docteur)
à Moudon , Vaud.

Une demoiselle qui a enseigné pendant
six ans en Angleterre demande à donner
des leçons d'anglais , d'allemand et de
français ; elle connaît la musique et le
dessin. A défaut, elle accepterait une
place dans une famille. Bonnes référen-
ces. S'adr . à M. Jeanjaquet , entrepreneur ,
Industrie , Neuchâtel , qui renseignera.

Un homme marié , exempté du service
militaire , sachant le français et l'alle-
mand , cherche une place comme com-
mis dans une maison de commerce de
la ville. Le même aimerait placer dans
le dit commerce la somme de 8 à 10000
francs.

Adresser les offres sous les initiales
Â. R. 272, poste restante Neuchâtel.

848 On cherche pour la ville une de-
moiselle de magasin bien au courant des
articles de mercerie. Le bureau de la
feuille indiquera.

849 Un remonteur , connaissant à fond
les échappements ancre , genre Boston,
peut entrer de suite dans un comptoir à
la Chaux-de-Fonds. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

On demande une bonne ouvrière po-
lisseuse de boites d'or; elle sera logée et
nourrie et recevra un bon gage, mais on
n'acceptera qu 'une personne sérieuse et
de toute moralité. S'adr. pour les rensei-
gnements, rue St-Maurice 3, 3e étage.

Une jeune personne de la Suisse alle-
mande , qui a servi pendant plusieurs
années dans un magasin et qui est mu-
nie de bons certificats , voudrait trouver
une place dans un magasin ou dans un
bureau. Elle désire se perfectionner
dans le français et tient plutôt à un bon
traitement qu 'à un gros gage. S'adresser
Place Purry 9, au 1".

PLACES OFFERTES on DEMANDEE ;.

Un jeune homme qui est déjà depuis
10 mois occup é dans une boulangerie,
cherche à [se placer chez un honorable
maître boulanger pour apprendre à fond
la boulangerie, ainsi que la langue fran-
çaise. S'adresser à Rod. Schneider, bou-
langer à Nidau.

Un jeune homme honnête et intelli-
gent pourrait entrer de suite comme ap-
prenti guillocheur chez M. Paget, rue
St-Maurice 11. Rétribution dès son entrée.

On demande un apprenti jardinier , fort
et robuste. S'adr. chez A. Wasserfallen ,
à Fahys, n° 17.

APPRENTISSAGES

Perdu des lunettes bleues avec étui.
Prière de les rapporter au magasin Hen-
riod.

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Bureaux 7 1/2 h. — Rideau à 8 h. précises.

Sous la direction de M. LACLAINDIÈRE
Mercredi 12 avril 1882

Deuxième et dernière représentation
du grand succès du Théâtre Français

LE MONDE
où l'on s'ennuie

Comédie nouvelle en 3 actes par
M. Edouard PAILLERON.

On commencera par

La pluie et le beau temps
Pièce du Théâtre Français par

M. Léon GOZLAN.

PRIX DES PLACES :
Logesetpremièresnumérotées, fr. 2,50.

— Parterre numéroté, fr. 1,50. — Se-
condes, fr. 1,— .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

A VBS . DIVERS

au bord du lac, à Serrières, et danse pu-
blique au Daup hin , le lundi de Pâques,
si le temps est favorable. Bonne musique.

Jeu d'oeufs

| Cours jour les j eunes filles |
? qui fréquentent les écoles ?
*? J'annonce aux parents que mon 9
X cours de confection de fleurs, pour T
X jeunes filles, commencera lundi 10 X
T avril , k 2 heures. Le prix du cours, JX de 5 à 6 leçons , est de 5 francs. X

 ̂
S'adr. à mon domicile, où sont ?

X exposés des échantillons , et chez X
A. M. Memminger, rue de l'Hôpital . ?
?

' E. STAHL, 9__ rue des Poteaux 2, 2e étage. __



Mad. veuve de Fritz Joss prévient le
public et principalement ses pratiques ,
qu 'elle n'a autorisé personne à réclamer ,
en son nom , des chiffons à domicile.
Dorénavant elle se présentera elle-même
chez toutes ses anciennes pratiques , ou
enverra son employé quisera muni d' une
autorisation écrite, autorisation dont
toute personne voudra bien exiger la
production.

Leçons d'écriture et de grammaire
M. Ed. Bourquin, ancien institu-

teur breveté, se chargerait de donner ,
chez lui , des leçons d'écriture par
principes, à des enfants des deux sexes
et de tout âge, et de leur apprendre en
peu de temps à faire une écriture régu-
lière, solide et élégante. Les leçons de
grammaire se feront par devoirs écrits
et raisonnes et à la portée de tout enfant
qu'on voudra lui confier. Prix très-mo-
deste.

Evole 1, au 1er .

ANGLETERRE. — Une dépêche de
Dublin , du 3 avril, annonce que Mme
Smythe, femme d'un grand propriétaire,
a été tuée d'un coup de feu au moment
où elle se rendait à l'église, dans le comté
de Meath. La balle était destinée à son
mari .

— Le Morning-Post annonce que M.
Chamberlain a ordonné à la compagnie
du tunnel sous la Manche de suspendre
ses travaux , parce que ceux-ci sont arri-
vés à la limite de la marée basse.

ALLEMAGNE. — Une légère indis-
position oblige l'empereur à garder la
chambre. Il n'y a eu, avant-hier , ni ré-
ceptions ni rapports.

— Le Reichsanzeiger publie la nomina-
tion de M. de Schloezer comme ambassa-
deur auprès du Saint-Siège.

ESPAGNE. — Nous avons publié
mardi une dépêche annonçant un sinis-
tre survenu près du cap Finistère. Voici
une nouvelle dépêche, datée de la Coro-
gne, 3 avril :

« Le vapeur anglais Hidalgo, cap itaine
Tuner , a recueilli et débarqué ici 136
naufragés et survivants du Douro et de
Vlrurac Bat , dont 100 marins et passa-
gers du Douro, qui était parti de Lisbon-
ne le 31 mars, et 36 de Vlrurac Bat, qui
portait 64 marins et passagers.

BARCELONE , 4 avril. — Le calme n'est
pas encore rétabli ; il y a toujours une
certaine fermentation dans les esprits ;
les grèves paraissent d'ailleurs être le
mot d'ordre donné par quel ques indivi-
dualités industrielles et financières; la
masse de la population reste indifférente.

L'opinion publique en Espagne désap-
prouve les Catalans; la presse libérale
soutient le ministère.

RUSSIE. — Les préparatifs pour le
couronnement du czar à Moscou sont
commencés, et font prévoir de véritables
merveilles.

On s'occupe pour le moment de l'illu-
mination de Moscou , qui promet d'être
vraiment féerique. C'est un Français, M.
Rousseau, qui en est chargé. Il vient de
partir pour Moscou, pour tracer sur les
lieux mêmes le p lan de l'illumination du
Kremlin, organiser l'éclairage à la lumière
électrique des théâtres et des rues où pas-
sera le cortège.

Le Kremlin , avec ses nombreuses cou-
poles dorées , sera envelopp é de feux. La
tour d'Ivan Weliki présentera une masse
compacte de cristaux éclairés par un so-
leil électrique.

ST-P-ÉTERSROURG , 4 avril. — Le Messa-
ger du gouvernement dit que les assassins
du procureur général Strelnikoff à Odessa
ont été condamnés à être pendus et exé-
cutés hier. Leurs noms sont encore in-
connus, ceux qu 'ils ont indiqués étant
faux.

5 avril. — Le gouvernement russe a
interdit le départ de volontaires pour
l'Herzégovine.

— On aurait constaté des détourne-
ments considérables à la Caisse des dé-
pôts de la Banque impériale de Saint-
Pétersbourg, l'auteur en serait le direc-
teur de la banque.

ETATS-UNIS. — Le président Ar-
thur a opposé son veto à la loi d'expul-
sion des Chinois.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Grand-Conseil. — Séance du 4 avril. - -
Il est donné lecture d'un certain nombre
de pétitions , entr 'autres :

1° D'une pétition de Peseux deman-
dant l'érection de cette localité en une
paroisse nationale, indépendante de celle
de Serrières.

2" D'une pétition des protestants du
Landeron demandant la constitution d'une
paroisse réformée dans cette localité.

3° D'une pétition du Val-de-Travers
demandant que l'Etat participe à la con-
struction du chemin de fer du régional.

4e D'une pétition des municipalités de
Neuchâtel , Auvernier, Boudry, Gorgier,
etc., demandant que, dans la vente des
grèves du lac, il soit réservé le terrain
nécessaire pour la construction d'une
route entre Neuchâtel et Areuse.

5° D'une pétition demandant la .créa-
tion d'une Banque d'Etat avec Caisse
hypothécaire.

M. Cornaz donne lecture du rapport et
des propositions sur la création d'une
Rannue cantonale.

Ce rapport se termine par deux pro-
jets de décrets. Le premier statue que la
liquidation de la Banque cantonale neu-
châteloise ne pourra avoir lieu avant l'ex-
piration des délais constitutionnels et lé-
gaux pour l'adoption de la loi sur la Ban-
que cantonale, et qu 'elle devra coïncider ,
si la décision du peuple est affirmative,
avec l'ouverture des opérations de la nou-
velle Banque. En outre, toute autorisa-
tion de sociétés anonymes faisant des
opérations de Banque serait différée pour
le moment.

Suivant le second décret , le Conseil
d'Etat est autorisé à emp loyer , pour la
fondation de la nouvelle Banque canto-
nale, les cap itaux revenant à l'Etat dans
la liquidation de la Banque cantonale ac-
tuelle.

Il est en outre autorisé à se procurer ,
aux conditions qui lui paraîtront les p lus
avantageuses et jusqu 'à concurrence du
maximum de trois millions de francs, les
fonds nécessaires pour comp léter le ca-
pital de fondation de la Banque cantona-
le, fixé par une loi sp éciale à la somme
de quatre millions.

Hier matin a commencé la discussion
du rapport du Conseil d'Etat sur la ques-
tion de la Banque cantonale. Le débat
continue aujourd'hui.

Deux demandes d'interpellation ont
été déposée au sujet des coupes de bois
faites dans la forêt de l'Eter.

— Le 4 avril courant , en présence de
MM. Matile, préfet du district de Boudry,
Evard , préfet du Val-de-Ruz , Fréd. Ver-
dan , l'un des fermiers de la pêche de la
Basse-Reuse, et du sergent de gendar-
merie Frossard , il a été déposé dans le
Seyon environ 15,000 petites truites.

NEUCHATEL,

Madame veuve de Fritz Joss et ses enfants ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher enfant ,

Jules-Louis,
que Dieu a retiré à Lui , le lundi i avril , à l'âge
de 3 mois et demi.

L'enterrement aura lieu vendredi 7 courant , à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Ghavannes 10
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Voir le supplément

Eglise miiplip indépendante de l'Etat
Horaire des cultes des fêtes de Pâques

Jeudi , à 8 h. du soir , culte de préparation à la communion , aux Salles de Confé-
rences .

Ven d redi , à 10*/2 h ., culte avec communion , à la Collégiale,
à 3 h., culte liturgique, aux Terreaux,
à 8 h. du soir , culte de méditations et de chants au Temple du Bas.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE :
Vendredi , à 9y2 h., culte avec prédication.
Samedi, à 8 h. du soir, culte de préparation à,la communion, aux Salles de Confé-

rences.
Le jour de Pâques, tous les cultes ont lieu aux heures et dans les locaux ordinai-

res, sauf le culte du soir avec présentation des catéchumènes et comm uni on, trans-
porté au Temple du Bas, à 8 heures.

Tous les dons déposés dans les sachets à l'issue des cultes du jour de Pâques
sont destinés à la Caisse centrale.

UNI BU IIHII
Société anonyme au Capital de Fr. 4,000,000

divisé en 8,000 Actions de Fr. 500

Une souscri ption publique aux actions de la Banque Commerciale Neu-
châteloise qui demeureront éventuellement disponibles par suite de non con-
version ou de non souscrip tion par MM. les Actionnaires de la Banque Cantonale
Neuchâteloise en li quidation , est ouverte dès ce jour jusqu'au 15 avril pro-
chain inclusivement , aux adresses suivantes, où des exemplaires des Statuts
et des formulaires de souscription sont déposés.

A Neuchâtel : . A la Chaux-de-Fonds:
MM. Berthoud et C°. MM. Paul-F. Courvoisier.

Albert Bovet. Crédit mutuel ouvrier.
Crédit Mutuel. Guinand et C6.
DuPasquier et de Pourtalès. Pury et C°.
Alb. Nicolas. Reutter et C".
de Perrot et Pelitpierre. H. Rieckel.
Louis Petitmaître. Sandoz-Vissaula.
PuiT et C|e- Au Val-de-Travers :

Au Locle. Agence du Crédit mutuel , à Tra-
Banque du Locle. vers.

MM. Dubois et Maire. MM. Coulin et Petitp ierre, à Couvet.
... w„ i J„ Dll_ . Henri-U. Lambelet, aux Verrières.Au Va -de-Ruz : T ,,, ., , , n. , '„., _ , . L. Weibel et C, _ Fleurier.

MM. Perregaux, notaire, a fontaines.
Perrin , notaire , à Valangin. A ux Ponts :
Dans le district de Boudry : Ban(lue des Ponts-de-Martel.

MM. Baillod , notaires, à Boudry. A la Brévine :
Barrelet , notaire, à Colombier. M. Ul ysse Matthey-Doret.

Neuchâtel , le 25 mars 1882.
Le Conseil d 'Administration provisoire

de la Banque Commerciale Neuchâteloise.

ASSOCIÉ
On demande pour donner de l'exten-

tion à une maison de la Suisse française
faisant la fabrication des vermouth et
liqueurs ainsi que le commerce de vins ,
un associé pouvant disposer d'environ
quinze mille francs. Position agréable et
lucrative.

S'adresser pour tous renseignements à
E. Bonnefoy, agent d'affaires à Neuchâtel.

Quelques jeunes filles fortes trouve-
raient une occupation facile et régulière
en chambre. Bonne rétribution. Se pré-
senter Cité de l'Ouest 2, 1er étage.

Ecoles municipales
Les promotions auront lieu le 14 avril

et la rentrée des classes dans les écoles
primaires, secondaires, industrielles et
au collège latin le 24 avril. Ce jour-là les
leçons commenceront à 2 heures, la ma-
tinée étant consacrée à l'examen et à
l'inscription , des nouveaux élèves, qui de-
vront se présenter à 8 heures précises,
porteurs de leur certificat de vaccination.

Le directeur.

Une très bonne famille de Zurich , sans
enfants, recevrait en pension un ou deux
jeunes gens. S'adr. pour renseignements
à M. Louis Junod , pasteur, Belle-Roche,
Neuchâtel.

Une famille de la Suisse allemande
prendrait 2 ou 3 jeunes garçons en pen-
sion, ils pourraient suivre l'école de l'en-
droit. Adresser les offres à Jean Kunz ,
agriculteur , à Buren , canton de Berne.

Un instituteur d'une école primaire,
non loin de Zurich , serait disposé à re-
cevoir dans sa famille deux garçons ou
deux filles qui voudraient apprendre la
langue allemande. Il offre des leçons par-
ticulières, des soins minutieux et un trai-
tement affectueux. Le prix de pension
serait très modéré.

S'adresser à M. Mully, instituteur à
Zwillikon près d'Affoltern sur l'Albis,
cant. de Zurich.

M"° Thomas, actuellement rue
de l'Orangerie, continuera sa
pension dans une belle maison
aux Parcs, à dater de St-Jean
prochaine.

»W__M_WTM__-W^ ¦_¦__¦__¦____¦

Monsieur et Madame Tonzini-Liez-Bucher ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère enfant ,

Pauline-Georgette,
que Dieu a retirée à Lui le 3 avril , après une
lonçue et pénible maladie , à l'âge de 15 ans.

L ensevelissement auquel ils sont priés d'aisis-
ter aura lieu vendredi 7 avril , à 2 heures.

Domicile mortuaire : Neubour g 8.

— Un journal de Berne annonce de
source sûre que la reine Victoria, à son
retour de Menton , viendrait passer quel-
ques semaines dans la villa Willis, à Lu-
cerne, où elle a déjà résidé.

Le prince Frédéric-Charles de Prusse

viendrait, cet été, s'installer au château
de Spiez , qu 'il aurait acheté.

NOUVELLES SUISSES

EGLISE NATIONALE
Jeudi 6 avril

3 h. Service de pré paration à la communion au
Temp le du Bas.

Vendredi-Saint.
A 10 ta. 1 « culte au T _ _ i.pl. du Bas. Com-

munion.
A 3 h. Service d'actions de grâces, au Temp le du

Bas.
A 4 h. Prière du Vendredi-Saint , au Temple do

Bas.
EGLISE INDÉPENDANTE

Jeudi 6 avril
8 du soir. Culte de préparation à la communion ,

aux Salles de conférences.
Vendredi-Saint

10 1(_ h. Culte avec communion , à la Collégiale.
3 h. Culte liturg ique, aux Terreaux.
8 h. Culte de méditations et de chants , au Tem-

ple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage
Vendredi , à 9 1[S h. Culte avec prédication.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Schlosskirche , Predi gt.
3 Uhr. Ebenda , Confirmation.

éGLISE éVANGéLIQDE LIBHE Place d 'Arme».
Culte à 10 h. du matin.

Cultes du Vendredi-Saint



Cave des Tourelles
D'ici au 12 avri l , vin blanc 1881 en fûts

ou en bouteilles ; p lus un ovale de blanc
1880, contenance 2000 litres , que , vu le
manque de place, on céderait au-dessous
du prix courant. S'adresser à L. Wiit-
nauer , Petit-Pontarlier 4.

LA TRÉSOR IÈRE

FEUILLETON

NOUVELLE
par AMéDéE ACHABD

Un mélange de stupéfaction et de co-
lère se peignit sur le visage de l'officier,
tandis que ses soldats le rejoignaient l'un
après l'autre, poussant leurs montures
essoufflées.

— Quoi ! vous , madame, vous ici ? s'é-
cria-t-il.

— Avouez de bonne grâce que , si vous
vous en étiez douté, vous n'auriez pas
pris la peine de me poursuivre si long-
temps et si loin ! Vous voulez que je vous
rende les armes? ... Voici ma cravache.

Le lieutenant , qui sentait son cheval
trembler entre ses jamb es, avait bonne
envie de se fâcher- il pr j t ie parti p ius
spirituel de rire avec la comtesse, et ser-
rant sans façon la petite main qu 'elle lui
tendait:

— Ceci me prouve tout au moins, ma-
dame, que j 'ai perdu hier une belle occa-
sion de m'emparer de celle dont vous
venez de prendre si hardiment la place!

— Et je crois que la personne dont
vous voulez parler n 'a p lus rien à crain-
dre de vos poursuites, reprit la comtesse,
qui riait toujours.

les cli quetis de leurs sabres se fît enten-
dre dans l'épaisseur du taillis , et bientôt
après le bruit de leur marche qui son-
nait sur les cailloux s'éteignit dans l'éloi-
gnemont.

Les deux jeunes gens se levèrent :
— Debout , madame, dit Léonard ; pre-

nons cette route que les braconniers con-
naissent seuls et marchons ferme. Dans
une heure vous serez à l'abri de tout
danger.

— Merci , messieurs , dit la duchesse.
Un temps viendra , j 'espère, où je pourrai
reconnaître un tel dévouement.

— Notre récompense ne sera-t-olle pas
dans le souvenir de cette nuit ? répliqua
M. de Champ luis , qui guidait la princesse
dans le sentier où déjà Léonard marchait
en éclaireur.

Ils avancèrent en silence pendant une
heure : le pays devenait de p lus en p lus
accidenté et sauvage; des touffes do chê-
nes et de bouleaux hérissaient le terrain
couvert de bruyères et de genêts. A l'ho-
rizon , ni ferme ni hameau ; un grand si-
lence partout. Léonard se retourna :

— Il n'y a p lus aucun péril mainte-
nant , dit-il. Les gendarmes ne pénètrent
jamais la nuit  en pareil lieu , et les chas-
seurs qui sont à la Trésorière n 'en con-
naissent pas le chemin. En suivant le
creux de ce ravin nous arriverons , daus
deux ou trois heures , tout à notre aise à
la métairie des Cormières , où vous serez
en sûreté, après quoi , madame, chacun

Elle fit un effort sur elle-même et, re-
devenant à demi sérieuse:

— Voyons, reprit-elle , chacun de nous
a fait son devoir , puis-je dire sans ran-
cune à présent?

— Volontiers , rép li qua le soldat ; ce
n'est d'ailleurs qu 'une première manche,
et j'aurai peut-être mon tour.

Le coup de feu qu 'un chasseur avait
lâché au moment où madame de la Saul-
naie s'était lancée dans la p laine pour at-
tirer l'attention sur elle , avait failli deve-
nir fatal à ceux-là mêmes qu 'elle voulait
protéger. Attirés par l'éclat subit de cette
détonation , Bernard et ses hommes, qui
avaient fait le tour du bois où M. de
Champ luis et ses compagnons s'étaient
j etés, y rentrèrent préci p itamment pour
gagner par le p lus court. Les trois fug i-
tifs n'eurent que le temps de se blottir
parmi les fourrés. Couchés dans les hau-
tes herbes et retenant leur souffle, ils
voyaient, entre les rameaux , passer les
cavaliers, la carabine sur le pommeau de
la selle et regardant partout d'un air in-
quiet. Silencieux et p lus immobiles que
des troncs d'arbre , Etienne et Léonard ,
le doigt posé sur la détente du fusil , sui-
vaient la marche des chasseurs. Chacun
d'eux tenait son homme au bout du ca-
non. Ils avaient échangé un rap ide coupd'œil et s'étaient compris. Un instant le
passage des chevaux agita le feuillagedes buissons qui les abritaient , puis lescavaliers s'éloignèrent. Une dernière fois

de nous ira à ses affaires.
Léonard jeta nonchalamment son fusil

sur l'épaule et continua sa route en sif-
flant.

— C'est un hardi compagnon que Léo-
nard , dit Etienne. On peut se fier à son
coup d'œil et à sa parole. Ce qu 'il dit , il
lo fait ; mais ce qu 'il fait , il ne le dit pas
toujours.

— Il a p lus que vous , j 'imagine , répon-
dit la princesse, l'habitude de ces sortes
d'expéditions nocturnes.

— J'aurais mauvaise grâce à le nier,
madame, Léonard a commencé , j e crois,
par être braconnier , et, à l'occasion il
continue ; mais en ce moment il n 'ap-
porte dans ce qui nous rassemble, ni p lus
de dévouement ni p lus de résolution.

— Il m'a suffi de causer un instant
avec vous pour savoir ce que vous valez.
Vous êtes gentilhomme et d'une famille
qui a toujours eu le cœur haut et bien
p lacé ; mais vous êtes bien je une, ce me
semble, pour vous lancer avec tant d'au-
dace et, tant de prompt itude dans uue
aventure où la passion politique a p lus
affaire que le sentiment. La solitude est
profonde , la nuit est claire , l'air doux ;
nous marchons entourés de senteurs bal-
samiques; je veux oublier pour un instant
que j e suis la mère d'uu roi et que j 'as-
sume sur ma tête la responsabilité d'une
guerre civile, et me rappeler seulement
que je suis femme.

(A  suivre.)

..ire
„,_, , -- i oiturier , ce.
domicilié à Petit-Martel , près les J. _
décédé aux Cœudres (Sague), le 13 fé-
vrier 1882. Inscri ptions au greffe de paix
des Ponts, j usqu'au jeudi 27 avril 1882,
à 5 heures ' du soir. Li quidation à l'hôtel
de commune, aux Ponts , le samedi 29
avril 1882, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Jus-
tine Perrenoud née Vaucher , horlogère,
épouse du citoyen Perrenoud , James-H.,
domiciliée à la Rocheta , rière la Chaux-
du-Milieu , où elle est décédée le 24 mars
1882. Inscriptions au greffe de paix des
Ponts , j usqu 'au jeudi 27 avril 1882, à 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel do
commune, aux Ponts , le samedi 29 avril
1882, à 2 heures de l'après-midi.

AÏHMOI -JCE*. S_ Ê_. VE_¥TE

La Ouate anl i - rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; H.-E. PER-
RET et W. BECH. pharmaciens, à la
Chaux-de-Fonds et H. THEISS, pharma-
cien, au Locle.

LIBRAIRIE J.-J, KISSLIN&
Place d'Armes, Xeiichàtel.

Grand choix de psautiers
pour les fêles de Pâques.

On se charge de dorer les noms.

AU MAGASIN
Franc8 YUARMZ k GEORGET

CROIX-Dl-MAI-CHÉ - RUE DU SEYOA 5
NEUCHATEL

Reçu : Les couvertures laine rouge
pour lits.

Les couvertures blanches en coton.
Tapis hollandais dans toutes les gran-

deurs.
Le complément de l'assortiment con-

fection pour dames.

au bureau u __ , ._,,

Salamis
Reçu un nouvel envoi frais et pas trop

gras, au
Magasin Quinche.

Cognac fine Champagne 1865
au Magasin Quinche.

pour cause de départ , à des prix très
avantageux : une commode , chaises , ta-
bles , lits à sommier , lavabos , armoires,
glaces, tables de nuit , une chaise haute
pour enfant , une poussette, un beau lit
d'enfant (bercelonnette), un banc de mar-
ché neuf, etc. S'adresser rue du Râteau
8, 2e_étage. 

M. H. de Rougemont, 66 Faubourg de
l'Hôpital , offre du

vin blanc et du via rouge 1880
â 55 et 85 et. le litre.

841 On offre à vendre tout un outillage
de charron au comp let , en bloc ou en le
détaillant si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

A vendre

840 On offre à vendre un fort chien
Terre-Neuve , âgé de 2 ans, dressé pour
la garde. Le bureau d'avis indiquera.

SOCIM RE COMMMATIOÏ
Saint-Honoré, N» 18.

Biscuits de Chablis

Cave Jean Se MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital (i , \eu. Iiàlel.

Vin blanc 1880, provenant des caves
de la Lance, à fr. 0»53 cent, le litre.

Magasin des Quatre saisons
O C C A S I O N

Toile cirée , façon nappage , gris-clair ,
largeur 1 m. 65, valant fr. 6»50 le mètre ,
fr. 4»25. 

Magasin Humbert & Cie
Reçu un grand choix de paniers pour

les fêtes de Pâques, genres nouveaux.

EAZAR7D¥ JèR¥_ALEM
Oranges de Terre-Sainte

Dernier envoi de cette saison.

t iTAYK DE NEUCHATEL
jigasii te fiatre Saisies

m, Rue t Seyon Jacques ULLMANN Gran j ' Rue , 9
NEUCHATEL

Ouverture de la Saison d 'été
Mise en vente des confections pour dames : mantilles, visites, paletots,

jaquettes.
Nouveautés pour robes, telles que : beige uni , ray é, ombré, carreaux et

multicolore.
Fichus cachemire noir.

Visites mantilles, fr. 9, 10, 12, 15, 20, 25
Visites riches » 30, 35, 40, 45.
Paletots cachemire pure laine , depuis » 7»75 et au-dessus.
Fichus cachemire noir , » 1»50, 2»50, 3»50, 4»50, 5>50

jusqu 'à 10 fr.
Jupons blancs et couleur , depuis . 1»80 et au-dessus.
Peignoir et matinées , en toile, vichy et pom-

padour , depuis » 3 à fr. 12.
Caracos p iloute , pompadour , indienne et

oxford , depuis » 1»30 et au-dessus.
100 pièces pompadour , dessins riches, depuis 60 et. le mètre.

Un choix immense de robes.
Beige uni , toutes les nuances , larg. J m., valant fr. 1»80, à fr. 1»40 le mètre.

» pure laine, » 1,10 » 1»85 »
» extra-fin , pure laine, » 1,10 » 2.60 »

Petits damiers , laine et coton , » 1,10 » 1»90 »
Une grande partie de mohair , belle qualité , valant fr. 1.20, 65 cent. >

Articles pour deuil
Mérinos noir , largeur 1 mètre, à fr. 2»25 le mètre.
Cachemire noir , belle qualité, larg . 1 mètre, à fr. 2-.40 le mètre.
Cachemire double , fin et extra-fin.
Châles noirs, quatre doubles , de fr. 13 à fr . 35.
Flanelle de santé, blanche, pure laine, fr. 1»50, 2, 2.50 et fr. 3 le mètre.

Spécialité pour trousseaux.

1 j^l̂ , MALADIES CONTAGIEUSES i
' M ^StSrrrrCt^9A. Maladies de la Peau, >
J J^VAI H I I»* »̂ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les [liSi B,sc^,,TDs ?_ L,r. __ HA'r,FS ¦
! -__ v\ .___ ¦ 1 _f I __f *___r seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés .
* ~i\\j^ tj/__r par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
J V'T llI^̂ w Seuls admis dans les Hôpitaux. Guerisou certaine par ce puissant
< ^^_P.fl BlS '__^ Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes, 'I ^^^B^^^  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. • '
J 24,000 FRANCS IDE It_É!00_VI_=»_E:_NrS_E:

Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute ,
S 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

Vente en gros chez MM. Burkel Frères , droguistes, à l'Agence centrale , rue de
la Croix-d'Or , à Genève ; Mathey, p harmacien , à Neuchâtel.

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorines du Dr. J. -J. Hohl  sont devenues, en vertu de leur excellente effi-

cacité contre rhume , coqueluche , catarrhe pulmonaire  et enrouement , ainsi que
pour Tasthme , le premier degré de la phthisie et d'affections pulmonaires analogues,
un véritable remède domestique dans toutes les classes de la population. Ces tablettes
d'un goût très agréable se vendent avec prospectus en boîtes à 75 centimes et 110
centimes daus les pharmacies Bauler et Bourgeois , à Neuchâtel ;  Boisot et Bech , à
la Chaux-de-Fonds ; Strohl , à Fontaines ; C. Chappuis , aux Ponts de Martel.

fH-4354-O)



Avis aux parents
Une honorable famille d' un grand vil-

lage du canton de Soleure désire placer
sa fille, âgée de 14 ans, de préférence au
bord du lac de Neuchâtel , pour y ap-
prendre le français ,

EN ECHANGE
d'une jeune fille du même âge, qui au-
rait l'occasion de fréquenter les bonnes
écoles de la localité.

Vie de famille assurée.
S'adresser à

Auguste W_ ELTI, visiteur,
à Granges, canton de Soleure.

On désirerait placer dans une honora-
ble famille de Colombier ou des environs
un jeune garçon de la Suisse allemande,
âgé de 16 ans, pour se perfectionner dans
la langue française , et où il aurait l'occa-
sion de profiter des leçons du collège.

S'adresser au citoyen Edouard Redar d,
agent d'affaires à Colombier.

Chapellerie GRAF
au grand chapeau rouge

rue de l'Hôpital (sous l'hôtel du Faucon)
Pour la saison du printemps , il est ar-

rivé un choix considérable de chapeaux
de soie et feutre dans toutes les qualités.
Formes les p lus nouvelles.

Sous peu, l'assortiment des chapeaux
de paille sera au complet.

Articles militaires , gants , cravates, bon-
nets de velours, casquettes de soie, etc.

Toutes les marchandises sont cotées à
des prix très bas.

Le magasin est fermé le dimanche.

Magasin Auguste Courvoisier
Assortiment comp let de pots a fleurs

en terre ordinaire. Cloches à jardins.

LÉGUMES
Chez le citoyen Jacob Winkelmann ,

hôtel du Jura , gare de Corcelles , on peut
acheter environ 8000 porcaux frais et
gros, raves, choux-raves , carottes , pom-
mes de terre et choucroute aux choux et
aux raves. — Prix raisonnables.

EGLISE NATIONALE
&VIS DIVERS

Paroisse de Neuchâtel.
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
mardi 10 avril , à la chapelle des Ter-
reaux :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin,
les jeunes filles , à 10 h. »
Les jeunes gens qui n 'ont pas été bap -

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront être munis , autant que
possible, de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Nagel , aux
je unes tilles par M. le pasteur Schinz.

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET Ci0

GENÈVE - NEUCHATEL

SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT

offran t de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

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

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

— On estime à 750,000 fr. environ ce
que rapporte annuellement à Paris le
commerce de bouts de cigares ramassés
dans la rue.

Plus de 500 individus s'occupent de
cette industrie; ils gagnent en moyenne
de 4 à 5 fr. par jour.

C'est généralement le matin , de très
bonne heure, que commence la récolte
sur les boulevards, daus les ruisseaux
des grandes rues, dans les tas d'ordures
et partout , enfin.

Quel ques-uns de ces « industriels _ ra-
chètent aux plus malheureux leur ré-
colte et paient aux garçons de café et de
cercles tout ce qu 'ils rainassent de bouts
de cigares et de cigarettes jetés par les
consommateurs.

La récolte subi t  quel ques préparations ,
puis est mise en vente par des courtiers
spéciaux à un prix cinq fois moindre que
celui de la Régie.

— Le prochain passage de Vénus sur
le soleil, qui doit avoir lieu le 6 décem-
bre de cette année, pour ne se renouve-
ler que dans cent vingt-deux ans, le 7
juin 2004, continue à préoccuper vive-
ment le monde savant.

Huit missions vont être envoy ées par
le gouvernement français : quatre dans
l'hémisphère nord , quatre dans l'hémis-
phère sud, pour étudier cet intéressant
fait astronomique.

Le personnel de ces missions s'exerce,
depuis le 1" mars, à l'Observatoire de
Paris, où on a construit , pour les études
préparatoires, un appareil représentant
le p hénomène du passage de Vénus sui-
le soleil.

Anecdotes et faits divers

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSU RES
©ni im» 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 ponr la confection
soignée sur commande et les
réparations.

Confiserie-Pâtisserie
GLIKHER-GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Plum Cakes.
P â t é s  f r o i d s.

Pains d'anis dits Moosbruggerlis
Pièces à la Crème.

Entremets chauds et froids.
Tous les jours grand as-

sortiment de jolies pâtisse-
ries.

Cornets à la Crème, à 70 cen-
times la douzaine.

Ce BITTEK, FERRUGINEUX
est recommandé en Suisse par les prin-
cipaux docteurs et agit avec efficacité
pour combattre l'anémie , les digestions
difficiles et la faiblesse du système ner-
veux.

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

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

cien.

Avis au
Reçu dernièrement un g

prix tout à fait exceptionnels.

APERÇU i

Verrerie
Litres depuis fr. 0.50 uepuis tr. 0»10
*/a litres 0»40 Assiettes creuses et plates 0»15
2 décilitres 0.30 Soupières 0»50
Carafes 0»50 Plats ovales et ronds 0»20
Verres à vin , la douz. 1.20 Cuvettes 0»50

» à absinthe la pièce 0»50 Saladiers 0»25
Salières 0»10 Vases de nuit 0»50
Sucriers 0.50 Plats à savon 0»15
Fromagères 1»50 Assiettes en porcelaiae 5.50
Aquarium à pieds 1»50 Assortiments de terre Marseille à cuire.

En outre, une grande quantité d'autres marchandises, dont le détail serait trop
long.

Philippe DEPIETRO , vitrier ,
Rue du Temple-Neuf.

Contre la toux est spécialement recommandée la

Succès de 20 ans, Oiinédailles aux expositions. Prix de la boîte fr. 1»—, de la
'/ 2 boîte 50 centimes. Se^trouve dans les principalesjj pharmacies de la Suisse et de
l'étranger.

Graines fourragères
Graines de trèfle de l'Allemagne et de la Styrie, graines de trèfle d'Angleterre ,

perpétuel (Cowgrass), durant 4 à 6 ans, trèfle blanc, trèfle hy bride, luzerne de Provence,
garantie exempte de Cuscute (Grind). Avoine élevée ou fromental bien épuré, fenasse,
dactyle pelotonné, reygras d'Angleterre et d'Italie , fétuque de pois des prés, fléole des
prés ou t imoth y, crételledes prés, avoine jaunâtre véritable , et toutes les autres grai-
nes usitées pour mélanges pour prés artificiels. Esparcettes du pays sans p impre-
nelle. Graines de chanvre du Brisgau et graines de lin de Russie.

Toutes mes graines sont soumises au contrôle de la station agronomique suisse à
Zurich , et j 'en garantis la pureté et la germination , conformément à la convention
spéciale avec la dite station.

Blés du printemps
Froment, seigle et orge de différentes espèces, avoines Ie qualité, de Sibérie, très

productives et fournissant des tiges de 6 pieds de hauteur. Tous les blés ont été
récoltés dans notre canton.

Engrais
Poudre d'os dégélatinés fr. 18. Superp hosphate d'os azoté, potassique n* 8 à fr. 23

et n° 9 à fr. 20. Guano du Pérou , véritable, fr. 38, le tout par 100 kilos. Engrais de
jardin pour légumes et fleurs, le sac de k° 12,5 fr. 6.

Catalogues et échantillons à disposition. Plusieurs di p lômes d'honneur et première
médaille d'argent à l' exposition d'agriculture suisse à Lucerne en 1881.

J. SCHWEIZER , commerce de graines, à Thoune.

RÉGÉNÉRATEUR
Le dépôt de l' eau du

de M"6 CHOPARD est transféré chez M"'e
Lebel, Place Purry, magasin de mercerie.

Cette eau, dont le succès est dû aux
précieuses qualités de régénérer et forti-
fier les cheveux, arrête non seulement la
chute mais les fait repousser lorsqu'on
en fait un usage régulier ; s'ils sont gris,
leur rend couleur primitive.

Reçu un beau choix de costumes d'en-
fants, dernière nouveauté de Paris, chez
M11* Didon couturière, rue du Seyon 28,
au second.

Vêtements pour enfants

ÉCHANGE
Une honorable famille de Berne dési-

rerait placer au plus vite son fils de 16
ans à Neuchâtel ou aux environs , en
échange d'un garçon ou jeune fille , pour
suivre le collège. On préférerait une mai-
son de commerce, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la correspon-
dance française, pendant ses moments de
loisir. S'adresser à Mme Petitp ierre , à
St-Blaise.

859 Un ou deux pensionnaires trouve-
raient uue bonne pension dans une mai
son bourgeoise. S'adr. au bureau.

-v. pu
___. ouvrages u 4 _....̂ ,

...si que pour la réparation de meubles,
sommiers et matelas. Il espère, par la
bienfacture de son travail et ses prix mo-
dérés, se créer une bonne clientèle.

Domicile : rue du Neubourg, N* !•¦

RÉUNION COMMERCIALE , 29 mars 1882.

Prix fait Demandé OBert

Banque cantonale . . ¦
Crédit foncier neuchàteiois. 60»
Suisse-Occidentale . . . 150 155
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 850 900
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumon t . . .  240
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise. . . .  970
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navi gation . . 325
Fab. de ciment St-Sulpice
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 510
Franco-Suisse obi., .- 3///" 365
Chaux-de Fonds,4 •/, nouv. 100
Société techni queobl. 6%

« 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 485
¦ « i'/i% • 100 50

Oblg. Crédit foacier 4 '/,°/o 100 50
Obli gat. munici _> . 4 '/ s % .  100 50

t « 4 % .  . 99 25
Lots munici paux. . . .  15 16
Ciment St-Sulp ice 5% . . 500

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


