
Ameublements, Literie
Louis OULEVEY , tapissier

Successeur de M",e Bovet
1, Croix - du - Marché , 1

Grand choix de stores peints , coutils
imperméables pour stores et autres. —
Meubles , sièges, crin , p lumes , coutils
pour lits , lits de fer , etc., etc.

Réparation de meubles et sièges, ri-
deaux , etc.

Nettoyage de crin et plume à la va-
peur.

Déposage , battage de tapis , que l'on
se charge de soign er pendant l'été.

Travail prompt et soigné , prix modé-
rés.

A vendre
une maison d'habitation pouvant servir
à un commerce ou a une industrie. S'adr.
à S. Biolley, instituteur , à Lusrnorre ,
Vully. ' S '

On offre à vendre ou à louer , à peu de
distance de la ville de Neuchâtel et à
proximité de la promenade du Mail, une
jolie propriété , comprenant maison d'ha-
bitation avec de grandes caves, j ardin et
verger.

Conditions très favorables.
S'adresser à M. A.-L. Jacot , agent d'af-

faires, Faubourg de l'Hôpital 40, Neu-
châtel.

Pinte MATTHEY
Rue des Moulins 39

€«IIMI ©i wm®
gros et détail

Spécialité de vins vieux, rouge et blanc,
Neuchâtel , crû de la ville. Bon vin fran-
çais, 50 et 60 cent, le litre. Vinaigre de
vin garanti à 50 cent, le litre. Vermouth
de Turin et autres liqueurs. Bière en
bouteilles.

On achète les bouteilles et litres vides.
Pour le débit à l'emporté on peut s'a-

dresser au 1er étage, entrée par la ruelle.
A la même adresse, deux jolies cham-

bres meublées à louer de suite.

Boulan gers et Confiseurs
Nous nous recommandons pour la li-

vraison de la

Levure de blé
Conditions favorables. Prix modérés.

Spritfabrick Angenstein
AESCH (Bâle-Campagne)

(H 1124 Q)

Ancien atelier
de marbrerie et sculptures

J.-Alexandre CUSTOR
faubourg du Lac 29, Neuchâtel

Sollicite la bienveillance de l'honorable
public, étant en possession d'un grand
choix de monuments funèbres , à prix très
réduits.

Entreprend tout ouvrage de marbrerie
qui entre dans sa spécialité.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lund i  24 avril , dès 2 heures
après-midi , à l'entrep ôt B. Barrelet, Fau-
bourg du Lac, quatre commodes en sa-
p in et sept tables do nuit en sap in.

Neuchâtel , le 14 avril 1882.
Greff e de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 27 avril 1882, dès 9 heures
du matin , Place Purry, les marchandises
ci-après, en assez grande quantité :

Ruches, balayeuses, franges et passe-
menteries.

Neuchâtel , le 14 avril 1882.
Greff e de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
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?o-dr 5 mois , par la posle , franco ¦ î»gO
ibonneme nts pris par la posle . 30 c. en sus .
Union postale , pour un an , fr. 15.50

• « pour six mois , « 8*50 ,
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Oe 1 à 3 lignes 30 0. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et p lus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 50 c
'.h li g. Avis mort. fr. i .50 a 2. Annonces non-cant. 18
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ac
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lioursement , et doivent être remises ta veille de lt
publication , avant onze heures.

' 
^

OBSERVATOIRE DE MEgCHATEI, . /£ 1 CHAPBgQlfT 

I^SPIR ATURE Baromètre : VENTD OMINAKT UTAT |! Si g § | TEMPERATURE Buomjjj sj | ra7 mim. L
0 ™ HBOTOT cpntio-mrl pq en mil h. -s ' it - lA l i , „„„,„„,™n K-g n — S en degrés centigrades, it ml» 3 J11'u
s enj legies centigtaaes. . »" w j 

^ 
; REMARQUES g g  3 3  ̂ 5 s _ I s ! REMARQUE S

g Moyenne ; H ,mœ | BMJ ffi f Moyenne ; f j nirectlon . p_ du ciel 3 oj»  ̂| Soyçnns g1Eim . | lîI1B R? | i D— ft». tfu «fel.
-s: da joi tf f dt jour; ; • ~ I . . .. .1 ¦ - ¦ .!; • '̂ «fi-2- . -2. «B jos , . SJ ion , ôS _ .^ .
Î4^

~8̂ 9 -H 7,2 + 11.9"710,7 12,2 
~
0

~~ ' faib" | côâvTjj 
~ 428776

~ 
Ï4 ^"4,2 + Ï76 + "6,8 614,2 {"" SO nM>y7,reouv. j

15+ 8,1+  4,2 + 14,4 706,3 3,9 i O » nuag. Il 428,75 15+ 3,8 +  0,4 +  8,0 654,1 3,4 var. faib. | » |
16+ 8,2 +  1 6+ 1 3 ,8 711 8 01 I var. \ » » ï I61 * 4,5 +  0,8 + -  7,4 658,8 J SO moy. »

I l  ? I l  "*I ! J : | ! i | 
__ ! J I ' i I 1 L I 

Immeubles à veeire
Le samedi 22 avril coura'nt , dès 7 heu-

res du SOir , il sera procédé, dans l'Hôtel
de Commune à Rochefort , à la vente , par
voie d'enchères publiques , des immeu-
bles suivants dépendant de la succession
de Gustave Béguin , savoir :

Territoire de Rochefort.
1° Le Champ Gosset, contenant 3447

mètres, soit 10s%00 émines.
2° Champ du Tertre, dit Rondart , 3519

m., soit 1041/ioo Em.
3» Champ du Tertre, dit du Milieu , 3727

m., soit 87/18, Em.

4° Champ des Biolies ou Haut du Crêt ,
3942 m., soit 11 M/100 Em.

5° Champ dit le Dttsset ou Closelet,
1944 m., soit 5 7S /100 Em.

6° Champ, dit le Champ carré, 2905
m., soit 8B9 /

100 Em.
7° Champ dit les Biolies, 1476 m., soit

4"/100 Em.
8° Le Pré du Noud , verger de 586 m.,

soit l "/J00 Em.
9° A Rochefort dessous, champ et bois

de 8280 m., soit 24 B%„„ Em.
10° Champ Fergans et bois de 2870

m., soit 8 »%„,, Em.
ll° Prés de montagnes avec chalet et

citerne, 42849 m., soit 15 8S8/,000 perches.
t erritoire oe uoiortiDier

12° Sous le Villaret , vigne de 335 m.,
sont 93 '/ iooo ouvrier.
Territoire de Corcelles et Gormondrèche

13° Sur le Creux, vigne de 1150 m.,
soit 3 20%ooo ouvriers.

Sur le Creux avec buisson, de 90
m., soit 2:l3/)ooo ouvrier.

L'adjudication des immeubles sera
prononcée ou refusée le jour même des
enchères.

S'adresser pour voir les immeubles à
M . Fréd. Tissot-Béguin à Rochefort, et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente au notaire F.-A. Jacot , à Co-
lombier.

ANNONCES DE VENTS-:

Reolrée des Classes
Grand choix de

SACS D'ÉCOLE
depuis les meilleur marché aux plus

chers.
Par la même occasion je rappelle au

publ ic que je suis toujours bien pourvu en

ARTICLES DE VOYAGE
à des prix très modérés.
Bazar neuchâtelois, Fritz VERDAN,

rue de l'Hô pital 4.

A vendre, pour cause de départ, une
tunique de cadet n'ayant pas été portée.
S'adr. à la fabrique de fleurs, Seyon 30.

asperges d ârgentet»!
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Etuis de mathématiques d'Allemagne
et d'Aarau chez Mm0 veuve Luther , Place
Purry .

916 A vendre une carabine Vetterli.
neuve, et deux vitrines de magasin. Le
bureau d'avis indiquera.

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre de gré à gré quel ques meubles usa-
gés. S'adr. Rocher 24, 2° étage.

Emprunt à primes le Neuchâtel
Tirage au 1er mai

Obligations originales , valables pour
tous les tirages jusqu 'à ce qu'elles sor-
tent , à fr. 16, chez

Albert BOVET.

Papeterie Georges WINTHER
Rentrée des Classes

Assortiment de livres et fournitures
d'écoles. Spécialité de cahiers en tous
genres. Serviettes et sacs d'écoles.

Affaire exceptionne lle
Environ 6000 cahiers en bon papier et

règlure courante seront vendus à 70 et.
la douzaine.

Pour la rentrée des Classes

Système Philadelphia perfectionné
en vente chez

J. -R.  G A R R A U X  et CLOTTU
23 Faubourg du Crêt, Neuchâtel

Tondeuses à Gazon
L'Ardennaise

887 A vendre , faute de place et à des
conditions très avantageuses, une dizaine
de très beaux lauriers-roses, ainsi que deux
orangers et trois myrtes. Au môme en-
droit , un très beau chien mouton , bien
dressé pour la garde. S'adresser au b»-
reau de cette feuille qui indiquera.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente aux enchères publiques
ensuite de faillite

Rubin,  Anna , née Feutz , femme divorcée de Pierre, de Grindehvald , domiciliée
dans la « Klostcniiuhle », à Gais. Objets exposés aux enchères :

A. IMMEUBLES : 1. Une maison d'habitation avec grange et écurie , à St-Jean ,
taxée et assurée sous n° 122 pour fr. 36,200, dite la Klostermiihle , daus la commune
de Gais, y compris cour , ja rdin potager et verger , et environ 4 poses ou 1 hectare
44 ares en nature de pi;é, p lus la concession de moul in  et les conduites d'eau y re-
latives. Taxation cadastrale : fr. 39,460. — 2. Un champ devant le bâtiment sus-in-
diqué , mesurant 18,160 p. e. ou 16,34 ares. Estimation: fr. 810. — 3. Un pré derrière
le moulin , à Gais, mesurant 27,910 p. c. ou 61,12 ares. Estimation : fr. 2,240. —
4. Un pré au même lieu , de 1 pose 5,560 p. c. ou 41 ares. Estimation : fr. 1,050. —
5. Un pré à Gais, de 30,720 p. c. ou 27,65 ares. Estimation: fr. 1080. — 6. Un champ
sur le « Unterfeld » à Gais, de 11,680 p. c. ou 10,51 ares. Estimation : fr. 270. —
7. Le champ dit ds la « Bretschenmatt » sur l'« Oberfeld » à Gais, de 14,210 p. c. ou
12,79 ares. Estimation : fr . 500. — 8. Un champ sur l'« Oberfeld » à Gais, de 15,330
p. c. ou 12,80 ares. Estimation : fr. 540. — 9. Un champ dit du « Wvdenrain » sur le
« Unterfeld » à Gais de 21,070 p. c. ou 18,96 ares. Estimations fr. 480. — 10. Un dit
à Gais, de 22,160 p. c. ou de 19,94 ares. Estimation : fr. 180. — 11. Un dit sur le
< Unterfeld » à Gais, de 1 pose 3.090 p. c. ou 38,78 ares. Estimation : fr. 560. —
12. Un dit à Gais , de 27,300 p. c. ou 24,57 ares. Estimation : fr. 950. — 13. Un dit au *
même endroit , de 2 poses 720 p. c. ou 72,65 ares. Estimation : fr. 2,830 fr. — 14. Une
prairie à Gais, de 6,440 p c. ou 5,79 ares. Estimation : fr. 220. — 15. Un champ sui-
le « Unterfeld » à Gais, de 11,220 p. c. ou 10,10 ares. Estimation: fr. 500. 16. Un pré
à Gais, de 15.770 p. c. ou 14,19 ares. Estimation : fr. 210 — 17. Un champ près du
moulin à Gais, de 5,800 p. c. ou de 5,22 ares. Estimation : 130. — 18. Uu dit au mê-
me endroit , de 7,290 p. c. ou 6,56 ares. Estimation : fr. 250. — 19, La moitié in-
divise d'un pré au marais de Grissach, à Gais ; la moitié appartenant à la masse con-
tient 1 pose et 18,080 p. c. ou 52,27 ares, l'estimation en est de fr. 120.

B. OBJETS M OBILIERS : 2 secrétaires (bureau), 1 commode avec dessus , 1 canapé ,
1 chiffonnière, 1 pendule avec cloche en verre , divers tableaux. 3 tables à ouvrage,
8 lits montés et garnis, des tables, fauteuils et chaises rembourrées , plusieurs armoires,
1 buffet vitré, 1 grand tour avec étau , 1 perceuse , des ustensiles de cuisine et de cave,
de la lingerie , des outils aratoires et à lessive, etc., etc. Les mises auront lieu : a) pour
les immeubles : mardi , le 25 avril 1882, dès 2 à 4 heures de l'après-midi , dans le
bureau du greffe du tribunal de Cerlier ; et b) pour le mobil ier : mercredi , le 26 avril
1882, et le lendemain cas échéant , chaque jour dès les 9 heures du matin , près de la
« Klostermiihle », à Gais. (H 785 Y)

Les amateurs sont cordialement invités à assister à ces enchères.
Cerlier , le 11 avril 1882.

En vertu d'autorisation judiciaire. Le greff ier du Iribunal ,
"» BERGER.



LA TRÉSORIÈRE

FEUILLETON

NOUVELLE

par AMéDéE ACHARD

Les gendarmes, restés seuls, battirent
en retraite du côté du petit bois. Ils cher-
chaient à s'y rallier ; mais Léonard et ses
hommes, excités par la furie du combat,
ne tardèrent pas à les y poursuivre.

Madame de la Saulnaie avait tout vu
de son poste d'observation. Elle ne put
se défendre d'un mouvement d'horreur
en voyant la chute du lieutenant Lam-
bert. Un sentiment de pitié profonde la
saisit et elle se diri gea en toute hâte vers
la clairière où le jeune officier était tom-
bé. Quaud elle arriva, il respirait encore,
la jambe toujours écrasée sous le cheval
immobile. La comtesse essaya d'étan-
cher le sang qui sortait de la blessure
béante, et, soulevant la tête du lieutenant ,
l'appuya sur ses genoux. Il ouvrit alors
ses paupières appesanties , la reconnut et
sourit doucement:

— Il est trop tard , Madame; le couteau
a bien frappé !

Une écume rouge lui vint aux lèvres.
— Oh non , non!... dit Louise, qui fris-

sonnait : nous vous sauverons.

Le jeune homme secoua la tête.
— Vous êtes bonne, reprit-il , et c'est

sans méchanceté que vous avez poussé
les vôtres à cette horrible guerre. Voyez
où elle vous a conduite : l'autre nuit vous
dansiez, et maintenant vous avez du sang-
plein les mains !

Une sueur d'agonie passa sur le visage
de la comtesse. Par un sentiment instinc-
tif , elle cacha ses mains rouges dans les
plis de sa robe.

— Moi, ce n'est rien, ajouta l'officier;
je suis soldat , mon père l'était aussi, ce
n'est pas la mort qui m'effraie, mais j 'ai
le regret de mourir par une main fran-
çaise! J'avais rêvé d'autres champs de
bataille et une autre mort !

Sa parole commençait à s'embarrasser,
il fit un effort et, se soulevant sur le
coude :

— Voulez-vous me permettre de vous
adresser une prière ? Vous ne la repous-
serez pas, quoique le mourant qui vous
l'adresse soit un bleu , comme on dit dans
ce pays.

— Parlez , murmura Louise, que les
larmes étouffaient.

¦— J'ai ma sœur à Nancy ; elle n'a pas
vingt ans. Voici une lettre que je lui écri-
vais ee matin: vous la lui enverrez et
vous trouverez de bonnes paroles pour
lui apprendre comment je suis mort...

Il présenta à madame de la Saulnaie
un papier qu 'il avait à grand'peine tiré
de sa poche et que le couteau de Léonard

avait traversé. U était humide et taché
de plaques rouges.

Tout à coup le lieutenant Lambert pâ-
lit horriblement, un frisson de mort cou-
rut dans ses membres. Il agita ses lè-
vres ; un dernier regard qui ne voyait plus
chercha Louise et sa main inerte tomba
près d'elle, sur l'herbe.

Madame de la Saulnaie effarée se jeta
sur ce corps qui ne remuait p lus. Ses
mains cherchèrent la place du cœur ; il
avait cessé de battre. Elle se pencha sur
ce visage d'où l'expression de la vie s'é-
tait effacée; aucun souffle ne sortait plus
des lèvres pâles. Elle se releva toute
droite. Une sorte de désespoir où il y
avait de l'égarement s'empara d'elle. Elle
voulut appeler , se mit à courir en agitant
ses mains, dont elle essuyait les taches
à sa robe, aperçut au loin quel ques hom-
mes qui marchaient au hasard , échan-
geant des cris, s'élança vers eux en chan-
celant, trébucha et tomba sur les genoux.
Lorsque Etienne, qui l'avait reconnue,
se précipita pour la relever, elle était
comme folle, pleurait et so tordait les
mains.

— Emmenez-moi ! emmenez-moi ! criait-
elle. C'est affreux.... Voyez.... il est là....
mort!... mort !....

Léonard , guidé par son geste eonvul-
sif, eut bientôt rencontré la clairière où
lo lieutenant venait d'expirer.

— Je sais, dit-il d'une voix dure. C'est

moi qui ai fait le coup. La guerre, c'est
la guerre !

X
La comtesse venait de s'évanouir entre

les bras d'Etienne. Le sang qu'elle avait
aux mains pesait sur son cœur. On eut
grand'peine à la rendre à elle-même. Elle
n'eut bientôt plus qu'une idée : fuir ces
lieux où des cadavres étaient couchés.
Elle avait toujours devant les yeux le vi-
sage du lieutenant Lambert expirant.
Elle pressait l'allure de son cheval , et
cette vision terrible la poursuivait ; des
instants venaient où , sous les menaces
de ce vertige, elle retournait subitement
la tête comme si elle eût entendu le mur-
mure d'une voix mourante derrière elle.
Alors elle précipitait l'ardeur de sa
course folle et, fouettant son cheval :
« Plus vite ! plus vite ! disait-elle, et la
pâleur se répandait sur son visage.

Soutenue par Etienne qui n'avait pas
voulu l'abandonner , elle arriva à la Tré-
sorière dans un état voisin de la démence.
On dut la conduire dans son apparte-
ment. Des rêves effrayants l'assaillaient ;
elle parlait , se taisait, pleurait , parlait
encore; comme autrefois lady Macbeth,
elle frottait ses mains l'une contre l'autre,
les enfonçait sous les draps , les essuyait ;
puis les regardait de nouveau , j etait un
cri et restait comme morte sur son lit.

(A suivre.)

OUVROIR
12, Rue du Château 12

Jeudi 20 avril , il sera fait une ve nte
dès 10 heures du matin à 5 heures du soir
des articles confectionnés pendant l'hiver
savoir : linges et tabliers de cuisine, ta-
bliers blancs et autres, draps de lit , ju-
pons et mantelets, chemises et caleçons
pour femme, habillements pour petits gar-
çons, etc., etc.

A vendre une tunique de cadet pres-
que neuve, rue de l'Hôpital 15, au second.

A vendre une forte presse à copier,
plusieurs grands et petits pupitres, casiers
à lettres, un tabouret à vis, 6 chaises en
bois dur , etc., le tout presque neuf. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 15, à l'a-
telier.

A vendre, pour le prix de fr. 50, une
tondeuse à gazon n'ayant presque
pas servi. S'adr. au Verger près de la
gare de Colombier.

A vendre un buffet antique, bien con-
servé. Rue des Chaudronniers 6.

A vendre 100 quintau x de foin de pre-
mière qualité. S'adr. à M. Jacob Kramer,
à Peseux.

Pour Saint-Jean
Rue de la Place-d'Armes, n" 5, 3e étage,

deux appartements confortables, de cinq
et sept pièces, pouvant être réunis. Eau
et gaz.

Rue du Tertre, n° 8, le rez-de-chaus-
sée, soit deux magasins bien situés, pour
un commerce ou pour entrep ôt. S'adr. à
Ed. J.-Guillarmod, faub. du Château 9.

A louer une chambre meublée et ehauf-
fable, au soleil et vue du lac. Evole 3,
1er étage.

917 Pour la saison d'été ou à l'année,
un bel appartement verni au Val-de-Ruz,
près d'une gare. S'adr. au bureau.

A louer à Cressier, pour la St-Georges
prochaine, un appartement composé de
quatre chambres, cuisine , place au gale-
tas, chambre à serrer le linge et cave, le
tout bien placé sur la route cantonale,
près de la Gare. Conditions très avanta-
geuses. S'adr. au propriétaire, M. S. Pré-
bandier , à Cressier.

A louer , rue de l'Industrie, un appar-
tement de 4 à 6 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Evole 47.
~9WCliambre à louer,^Terreaux 5, 3°.

A louer rue de l'Industrie 25, au se-
cond , une jolie chambre non meublée.
"Logement de trois chambres,
pour la St-Jean , Boine 10.

A remettre de suite ou p lus 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 Temple neuf 24, 2" étage, de-
vant.

À 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.

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

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.

Très jolie chambre meublée, rue de
• l'Oratoire 3, au 2°", à gauche.

À louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur, et une
mansarde. Rue de l'Oratoire 3, au 1".

Terreaux 10, j olie chambre meublée;
pension si on le désire.

Chambre et pension pour messieurs.
Terreaux 7, 2e étage, à droite. 

Chambre meublée à louer. Rue du
Bassin 3, 2° étage.

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

Pour la St-Jean, un logement de 4
chambres, cuisine avec eau, cave et ga-
letas. Rue de l'Industrie 26, au second.

A louer pour St-Georges, rue St-Mau-
rice 1, un logement de 4 chambres et
dépendances, vernis tout à neuf. S'adr.
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer un logement à des personnes
qui voudraient passer l'été à la campa-
gne. S'adr. à S1 Biolley , instituteur , à Lu-
gnorre (Vull y).

A louer à St-Blaise, pour la St-Jeau
un logement composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr . à Louis
Droz , au dit lieu.

Pour St-Jean 1882, un logement de 2
ou 3 chambres, cuisine avec eau, cave et
galetas. S'adr. à M. Georges, magasin de
parap luies, rue du Trésor .

A louer pour fin mai , à une dame, une
chambre très bien située , avec cheminée,
meublée ou non. Rue du Coq-d'Inde 2.

Magasin rue du Trésor
M™ STOCK-VILLINGER a l'honneur

d'informer sa bonne clientèle en géné-
ral, qu'elle vient de recevoir un grand
choix de lingerie , telle que : chapeaux
blancs pour bébés, bonnets, baverons,
brassières, ruches, tabliers noirs et cou-
leur, corsets, coton à tricoter, bas et
chaussettes.

Toujours bien assortie dans tous les
genres de laine.

Magasin d'opti que
de M° Ve LUTHER. Place Purry

Reçu un grand choix de jumelles de
toutes dimensions , pour la campagne et
le théâtre. Spécialité de jumelles alumi-
nium très légères. Longues-vues.

En liquidation , quel ques jumelles dé-
fraîchies qui seront cédées à bas prix.

Tubes pour vaccin. Thermomètres
de médecins.

920 Un ménage tranquille , sans enfants,
demande un pet it logement en ville, pour
la St-Jean. — A la même adresse, à ven-
dre un lit complet et une commode peu
usagée. Le bureau de la feuille indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Assortiment de cahiers cartonnés à un
prix très avantageux, livres et fournitures
d'école au magasin de O. Phili pp in , rue
du Trésor.

Rentrée des Classes

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSUR ES
m mmm® m

LéO STRITTMATTER

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

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

Atelier pour la confection
soignée sur commande et les
réparations.

907 On demande à acheter d'occasion
un établi portatif avec tiroirs, bien con-
servé. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une jolie petite mai-
son. Prix 700 fr. S'adr. Vieux-
Châtel 4.

A remettre de suite ou pour la Saint-
Jean , un logement de 6 pièces et dépen-
dances, balcon , eau et gaz compris : francs
1000. — Un dit de 2 pièces et dépendan-
ces, avec local pouvant être utilisé com-
me atelier ou magasin : fr. 575. — Un
local pouvant servir comme magasin , bu-
reaux, atelier, etc. : fr. 750. S'adr. pour
renseignements à Ul. Grandjean , au greffe
de paix, Hôtel de ville.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. Evole 3, au 1er.

919 Pour St-Jean, -à quel ques minutes
de la ville , un petit logement de 3 pièces
au soleil , eau et les dépendances. S'adr.
au bureau.

Un magnifi que appartement compre-
nant 5 chambres, cuisine, cave et bûcher ;
vue magnifique sur le lac et les Al pes ;
prix raisonnable. Pour traiter , s'adresser
à MM. Lorimier frères , marchands de
fer, ou à A. Matthey, Moulins 39.

A LOUER

dès le 23 avril courant , un appartement
dans un beau bâtiment, près de la gare de
Corcelles. Vue magnifi que sur le lac et
les Alpes. Prix modérés. S'adr. au notaire
Raoul Robert, à Peseux.

Une chambre meublée à louer, à un
monsieur rangé. Rue de la Treille 5, au
second.

A louer de suite une chambre meu-
blée, indépendante. Rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée.

Plusieurs logements en ville sont à
louer pour St-Jean , et dans les prix de
fr. 450 à fr. 1,150 l'an. S'adr. à J.-Albert
Ducommun , rue du Musée 4, Neuchâtel.

Pour St-Jean, à louer un logement de
4 chambres, cuisine et dépendances ; prix
fr. 500 l'an. S'ad. à J.-Albert Ducommun ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Dans un des faubourgs de la ville et
dans une situation sp lendide, ayant vue
sur le lac et les Al pes, à louer plusieurs
chambres meublées dont une avec salon
et terrasse. Au besoin on donnerait la
pension. S'adr. à J.-Albert Ducommun,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer un logement composé de 3
chambres, cuisine, 2 chambres hautes,
galetas et cave. Eau. S'adr. maison Don-
nier, faubourg de l'Ecluse. -

A louer pour la St-Jean, un logement
de trois chambres et dépendances. S'adr.
au magasin de Porret-Ecuyer , rue de
l'Hôpital.

A louer une mansarde meublée pour
un coucheur. S'adr. Treille 7, au second.

Chambre meublée à louer , ruelle Du-
blé 3, au 3me.

Deux belles chambres bien meublées,
à un et deux lits. Rue de l'Industrie 19.

À louer de suite un logement aux Parcs.
S'adr. chez L. Panier , épicier, rue St-
Maurice.

A louer un logement de 3 chambres
et dépendances. Parcs 37, maison Loup.

A louer

- La PILOCAR-
j é ^ ^& h  

PINE 
et lo JAIIO-

(ff i/r(p> ;W RANDI ont donné
Kj||7 Av ;

¦" \ii entre les mains  des
«ilvVW^t médecins les résul-

JÊÊ$Êiw *(Èi3 tatslesplus sérieux
Yp^Sfisï3̂ *l3V contre la calvitie .

^WgHpSMRl La POMMADE
K§« s? et la LOTION _
S^WllÊi&WuSZS¦ CIIARPY sont C?«¦ AÉggfflZ^%P^~~^ es seu ^es Pré- •

^•Sfjpf^ parafions aux- Er
**¦ quelles on puisse -̂ J,

avoir une confiance absolue. — Fac il i té  O
d'emploi , odeur suave, efficacité recon- ^T1
nue par la p lus grande part e de la £rjpresse médicale en France , en All. - ^-_'magne et en Belg ique.

Dépositaires généraux , pour l'Alle-
magne et la Suisse : MM. f;. CAI.W5T
«I Cie, chimistes à i\yon (prés GI I H VO ),
ponrtoualesnutre " pays: M. \ .) u.sn-
PTf .fabr.à Montrent! «ou»-Bols!Seine.)
Détail XcnchAtel i M. LANDRY,

coiffeur.

A vendre plusieurs billes tilleul , quel-
ques moules hêtre et 600 beaux fagots
hêtre. S'adr. à C. Gaberel , régisseur, rue
du Môle n° 1.



de M"8 Gauchat : Rentrée le 24 avril ,
Rue du Seyon 9, 1er étage.

!
Ecole enfantine

Offre d'échange
Une famille de Berne accepterait en

pension et en échange d'une demoiselle
de 18 ans, une autre demoiselle du mê-
me âge. Adresser les offres à M. Hey-
Muller , évangélis te à Neuchâtel. 

Leçons de français. Préparation des
tâches pour le collège. S'adresser rue de
la Serre 3, au second.

APPRENTI
913 Un jeune homme de bonne con-

duite pourrait entrer de suite comme ap-
prenti tap issier. S'adr. au bureau de la
feuille.

Mlle Mutz , tailleuse , Ecluse 2, demande
une apprentie; entrée de suite.

Une apprentie pourrait entrer de suite
chez une couturière de la ville. S'adres-
ser Coq-d'Inde 26, 3mc étage.

A. ZIRNGIEBEL, relieur , de-
mande un apprenti .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Un jeune homme, muni d'un brevet

d'instituteur , désirerait , en attendant qu 'il
ait une place pour l'enseignement, trou-
ver de l'occupation , soit dans un bureau ,
soit dans une administration. Excellentes
références; prétentions modestes. S'adr.
à M. A. Biolley, professeur , qui rensei-
gnera.

Un jeune homme, bien recommandé,
qui a fait un apprentissage de commerce
dans une maison de banque en ville, cher-
che de l'occupation pour le plus tôt pos-
sible. S'adr. pour renseignements à Mme
Louis de Perrot, aux Tourelles , ou à Mme
Moritz , chez Mme Robert de Marval ,
place du Marché.

On désire placer deux jeunes garçons
pour commissionnaires, garçons de peine
ou autre emp loi. Adresse: Parcs 16, au 2e.

Une honnête fille de la Suisse alle-
mande, au courant de tous les ouvrages
manuels, sachant repasser et connaissant
les travaux domestiques , désire pour
le commencement dejuin uue place con-
venable, si possible dans une famille fran-
çaise. On regarderait p lutôt à un bon trai-
tement qu 'à un fort salaire. Offre sous
les initiales H 1479 Q à Messieurs Haa-
senstein et Vogler à Bâle.

Une brave fille de 18 ans, parlant les
deux langues, cherche de suite une place
comme bonne d'enfants ou aide dans le
ménage, à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. S'adresser à Mme Stock-Villinger,
rue du Trésor.

On cherche une place dans une hono-
rable famille de la campagne pour une
jeune fille de 20 ans qui parle les deux
langues. S'adresser à Mme de Perrot-
Morel, 19, faubourg du Lac. 

Une brave jeune fille vaudoise désire
se placer de suite comme bonne d'enfants
ou pour aider dans un ménage ; bonnes
recommandations. S'adresser au n° 52, à
Corcelles.

Une veuve de 29 ans, de toute mora-
lité, cherche une place pour soigner ou
diriger un ménage ; à défaut, un ménage
d'une ou deux personnes. S'adr. à Mme
Widmeyer , rue de la Treille 5, 2m° étage.

Une fille bien recommandée voudrait
se placer pour faire tout le ménage. S'a-
dresser chez Mme Sigrist , rue de l'Hô-
pital 8, au 1er .

Une fille allemande, sachant faire uu
bon ordinaire, demande une place pour
faire tout le ménage ou comme fille de
cuisine; entrée le plus tôt possible. S'a-
dresser chez Mme Kocher, rue du Tem-
ple neuf 24, au 3*.

922 Une personne d'âge mûr, qui parle
les deux langues, cherche à se placer
pour faire la cuisine, dans une famille
peu nombreuse; bons certificats. S'adr.
Parcs 38, au 1".

925. Une fille allemande qui sait faire
un bon ordinaire demande à se placer
pour de suite. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille de 24 ans, qui parle le fran-
çais et l'allemand , cherche une place pour
faire tout le ménage. S'adr. à Mme Hoff-
mann , rue de Flandres 7, au 1er. 

921 Une honnête veuve se recommande
comme garde-malade , pour faire des mé-
nages, des bureaux , ou quel ouvrage que
ce soit. — A la même adresse, une cham-
bre à louer pour un coucheur. St-Honoré
14, au 1er, à gauche.

Un homme robuste de 30 ans cherche
une place comme charretier ou maître
domestique; bon certificat. Entrée de sui-
te. S'adr. Croix-blanche, à Bôle, près Co-
lombier.

Une jeune fille demande une place pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
au faubourg de l'Hôpital 35, au 1er .

Un jeune homme de 20 ans , de la
Suisse allemande, demande de suite une
place de garçon de magasin ou dans une
maison particulière où il aurait l'occasion
d'apprendre le français; il se contente-
rait de sa nourriture et d'un petit salaire.
S'adr. Fahys 3, au 3"°.

Deux filles bernoises, de la campagne,
sachant bien cuire et faire les chambres,
désirent se placer dans des familles res-
pectables. Bons certificats à disposition.
S'adr. à Mme Drollinger , Gumli gen, can-
ton de Berne. (H c. 797 Y).

Deux jeunes filles de brave famille,
parlant français et allemand , cherchent
à se placer comme demoiselles de maga-
sin ou femmes de chambres. Entrée à
volonté. S'adr. à Mlle Marie Rieder , à
Thoune, Berne.

On désire placer une jeune fille de 15
ans, pour bonne ou pour s'aider dans un
ménage. S'adr. à Emma Eichin, Sablons
10, au 1er. 

Une veuve recommandable offre ses
services pour aller en journée, récurer,
etc S'adresser rue des Fausses-Brayes
13, au 1«,

903 Une fille d'âge mûr, qui sait faire
une bonne cuisine, désire se placer dans
un petit ménage soigné, pour le I e' mai.
S'adresser rue du Château n ° 10, au se-
cond.

OFFRES DE SERVICES

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu , d'Auvernier à Colombier,

trois certificats appartenant à Jean Graf,
de Hâutligen, canton de Berne. Les en-
voyer contre récompense à la Croix blan-
che, à Bôle.

927 On a perdu , je udi 13 courant , à la
gare, à l'arrivée du train de 3 heures, un
portemonnaie noir, contenant fr. 5, de
la monnaie et une cleif de malle. Prière
de le rapporter au bureau de la feuille
contre récompense.

On a perdu , il y a une quinzaine de
jours , une boucle cn grenat. S'adr. rue
de la Treille 10, au 2™ étage.

On demande
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.

926 On demande une jeune fille sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
rue du Seyon 24, au Café.

Madame Morin-Berthoud cherche une
bonne d'enfant de confiance , simple,
ayant déjà un peu de service. Madame
Berthoud demande une femme de cham-
bre formée et d'un caractère facile. S'a-
dresser rue de la Promenade noire 1,
au 1er.

923 On demande de suite une jeune
fille propre et active, sachant bien faire
un ménage et pourvue de recommanda-
tions. Le bureau de la feuille indi quera.

On demande une jeune fille , âgée au
moins de 17 ans , pour une famille à Bâle.
On préférerait une fille sachant coudre et
repasser. S'adresser sous chiffre H.1489 0.
à MM. Haasenstein et Vogler à Bâj e

^924 On demande pour entrer de suite
un jeune homme de 15 à 18 ans , pour '
s'aider à soigner le bétail et travailler à
la campagne. Le bureau d'avis indiquera.

Madame Amiet , à la Chaumière du
Mail , demande quelquesjeunes filles pour
servir le dimanche. Se présenter de 4 à
7 heures du soir.

Dans une honorable famille , on de-
mande une bonne servante sachant faire
une bonne cuisine et parlant français.
S'adr. au bureau R. Lemp, rue St-Mau-
rice 10.

A la même adresse, on demande deux
bonnes cuisinières, quatre sommelières
et des filles de ménage sachant le fran-
çais et munies de certificats.

914 On demande, pour servir le di-
manche seulement , dans un restaurant de
la ville, deux jeunes filles propres et ac-
tives. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour Couvet uue bonne
femme de chambre sachant très bien
coudre et munie de bonnes recommanda-
tions. Le bureau indiquera. 901

889 On demande une personne très
forte pour donner des soins à une dame
malade et aider au ménage. S'adr. route
de la Gare 2, Ie* étage.

CONDITIONS OFFERTES

918 On demande à louer pour deux ou
trois semaines un âne bien dressé, avec
selle de dame. S'adresser au bureau qui
indiquera. 

Une jeune fille de 16 ans cherche pour
la fin mai une place d'apprentie chez une
tailleuse de la ville. S'adr. à Mme Berts-
chy, faubourg de la Maladière (Société
technique), qui fournira les recomman-
dations voulues.

On demande un apprenti chez M. E.
Phili pp in , pe in 're-vernisseur , Terreaux
n° 13.

La papeterie G" Winther demande un
apprenti.

Une fille de 18 ans, sachant bien cou-
dre, désirerait apprendre l'état de tail-
leuse ; entrée immédiate. — Une fille de
16 ans s'offre pour garder des enfants et
s'aider dans le ménage. Entrée 1er mai.
S^adr. ancienne Grande Brasserie 38, 3m°.

APPRENTISSAGES
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Les personnes désirant 
^

: 
afficher des tableaux et +
annonces dans la nouvelle ?

I gare de Neuchâtel sont X

: 
priées de s'adresser par X
lettres à M. P. Nicolet-Per- ?

I ret, Place-d'Armes 5. Y
?<>????????????????

On prendrait en pension pour le pre-
mier mai quel ques messieurs. Evole 3,1er étage.

ATELIER DE RELIURE
Place d'Armes

ISTeuLcttâ-tel

JACQUES KISSLING
Reliure prompte, solide , soignée et à

prix modique.

PB^" Désirez-vous que vos tapis soient
battus proprement? adressez-vous à Fritz
Piot, portefaix n° 4, ou à ses dépôts.

HEIDELBERG (Allemagne)

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.

Pension bourgeoise

On se charge de tous les racommoda-
ges de seilles, paniers, corbeilles , faïence,
porcelaine. Travail prompt et soigné!
Toujours un grand assortiment de bois-
selllerie et vannerie en tous genres.

DEGO Y-FAI VRE
Rue de Flandres ou du Soleil.

915 Pl ace deman dée, dans une pension
à Neuchâtel , pour un garçon de 16 ans,
qui a quitté l'école à Pâques, afin qu 'il
apprenne la langue française dont il a
déjà quel que notion. Adresse et condi-
tions sous 40 X B, à remettre au bureau
de cette feuille.

Attention !

MM. les actionnaires de ia Société des
Eaux de Neuchâtel sont invités à encais-
ser le coupon n° 15 de leurs actions dès
lundi 10 avril courant, au bureau de
la Société, Hôtel do Ville, 2ms étage, en-
trée au Midi.

Neuchâtel , le 8 avril 1882.
Le Comité de Direction.

Société Es Eaux

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.

On prendrait dans une honora-
ble famille de Bâle deux j eunes
gens qui désireraient apprendre
l'allemand. Vie de famille.

Pour renseignements, s'adres-
ser chez M. David, Klingenthal
11, Bâle.

A la demande des dames, M116 Masson ,
modiste, ira en journée. S'adresser Gran-
de Brasserie 34, 1er.

On désire prendre un petit enfant en
pension ; bon traitement. S'adr. à Mme
Reymond, à Gormondrèche.

Une bonne tailleuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. Rue de l'Industrie 17, 3mc.

Attention!

Examens de licence en théologie
du. 1Q etxa. S S avril

Candidat : M. L. MARSAUCHE
Les examens sont publics. Ou peut se

procurer des programmes au bureau du
soussigné.

Neuchâtel , le 14 avril 1882.
Le recteur de l'académie ,

V O. BILLETER.

ACADÉMIE de NEUCHATEL

A VHS DIVERS

XVIme CONCERT
de la

SOCIÉTÉ MORALE
Dimanche 23 avril 1882

à 4 heures précises du soir

AU TEMPLE DU BAS
sous la direct, de M. Ed. MUNZINGER

Solistes :
Mad. Walter-Slrauss , soprano.
M. Ad. Weber , ténor.
M. J. Burgmeier , basse.

Orchestre de Berne.

LES SAISONS
Oratorio en 4 parties de . . Jos. Hay dn

Les billets seront en vente dès jeudi
20 avril , au magasin de musique sœurs
Lehmann , et le jour du concert, dès 3
heures, au magasin de M. Giirtler , mar-
chand-tailleur , vis-à-vis du Temp le.

Prix des places : Premières (numéro- ¦
tées), 3 fr. — Secondes, 2 fr. !

Les portes seront ouvertes à 3 '/ 2 heures, j

Ecole de dessin professionnel
et de MODELAGE

M. mmU 'CMMsTErt *
L'Exposition annuelle des dessins et

modelages des élèves est ouverte au rez-
de-chaussée du Nouveau-Collège, du 16
au 22 avril inclusivement .

La distribution des récompenses aura
lieu vendredi 21 avril , à 8 heures du
soir, dans la salle de chant du Nouveau-
Collège.

LE COMIT é.

Jeudi 27 avril, à 4 heures,
Collège des Terreaux

Mme Thévenaz commencera la seconde
partie du

Cours d'enseignement
d'ouvrages

d'après la méthode intuitive et simulta-
née.



16me CONCERT
de la

SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 23 avril 1882

à 4 heures précises

&m vivra » iâs
LES SAISONS

Oratorio en 4 parties de Jos. Haydn .

Les membres passifs de la Société sont
invités à retirer leurs billets mercredi 19
avril de 10 h. à midi , dans la petite salle
des concerts, contre présentation de leurs
actions. Les arrangements sont pris pour
que l'on puisse attendre dans la salle
la distribut ion des numéros d'ordre , qui
commencera à 10 h. précises.

Les billets seront en vente dès jeudi
20 avril au magasin de musique Sœurs
Lehmann et le jour du concert dès 3 h.
au magasin de M. Gurtler, marchand tail-
leur, vis-à-vis du Temple.

Prix des places : Premières (numéro-
tées) fr. 3. Secondes fr. 2.

912 Nicolas Scheidegger, de Unterram-
sen, district de Bucheggberg, canton de
Soleure, voudrait placer un garçon en
échange pour qu 'il apprenne la langue
française. (Une fille serait aussi reçue en
échange.)

FRANCE. — Un vol considérable de
valeurs et de lettres chargées a été com-
mis la nuit de dimanche dernier aux pos-
tes centrales de Paris. Les détails sont
encore incomp lets.

ANGLETERRE. — La reine d'Angle-
terre est arrivé jeudi à Cherbourg, ve-
nant de Menton. Elle est immédiate-
ment montée dans le canot qui devait
la couduire à son yacht.. Elle n'a quitté
la rade de Cherbourg que vendredi
matin.

L'ex-impératrice Eugénie s'est embar-
quée vendredi à Douvres pour Calais.

ALLEMAGNE. — Le Reichsanzeiger
annonce qu 'une ordonnance impériale
convoque le Reichstag pour le 27 avril.

EGYPTE. — Le Times publie la dé-
pêche suivante d'Alexandrie, le 11 avril:

« Les symptômes de mécontentement
de la population et d'insubordination de
l'armée augmentent. Les troupes de Da-
miette ont mis en liberté un officier qui
était aux arrêts. s>

Quatre Européens emp loy és au minis-
tère des finances ont été congédiés sans
explications et sans avis préalable.

ETATS-UNIS. — LA MORUE VA MAN -
QUER ! — On lit dans le Courrier des Etats-
Unis :

< Le capitaine Lawrence, de la barque
Plymouth, arrivé à Windsor, Nouvelle-
Ecosse, rapporte que le dimanche 12 cou-
rant, au large des bancs Georges, ce na-
vire a passé au travers d'une masse flot-
tante continue de morues mortes, de six
heures du matin à cinq heures du soir.

« La barque marchait à raison de six
nœuds à l'heure. Par conséquent les pois-
sons morts occupaient un espace de 69
milles de long. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La souscription aux 8000 actions
de la Banque commerciale neuchâteloise
était couverte samedi dernier.

— L'ouverture du Cercle montagnard
de la Chaux-de-Fonds a eu lieu samedi
15 courant.

Neuchâtel. 17 avril 1882.
M. l'éditeur de la Feuille d' avis.

Permettez-moi d'emprunter votre pu-
! blicité pour venir, au nom de la Société

de l'immeuble Fornachon, remercier les
compagnies do pompiers de la ville pour
le zèle et le dévouement dont elles ont
fait preuve en maîtrisant l'incendie qui
avait éclaté dans les combles de notre
bâtiment , rue St-Maurice, lundi dernier.

C'est grâce à leur prompte intervention
que dos dommages p lus considérables
ont pu être évités.

Recevez , Monsieur , etc.
Le Président de la Société,

A. D UPASQUIER .

NEUCHATEL

Janvier , février et mars 1882.
Mariages. — César-Eugène Piguet , vau-

dois, et Louise-Clara Perrenoud ; les deux
dom. à Cortaillod. — Edouard Auberson,
vaudois , et Marie-Môlanie Pochon ; les
deux dom. à Cortaillod. — Paul-Auguste
Mentha, de Cortaillod , et Alice-Lina Cha-
ble ; les deux dom. à Cortaillod.

Naissances. — Janvier 1. Mort-né, à Fré-
déric Renaud et à Louis-Adèle née Fau-
guel , de Cortaillod. — 3. Marie-Clara( à
à Numa Marendaz et à Sophie-Cécile née
Simond, vaudois. — 12. Marie, à Jàcob-
Gustave Choux et à Elisabeth née Sahli,
de Gorgier. — 21. Louis-Henri, à Henri-
Louis Imhoff et à Anna-Maria née Bie-
gler, bernois.

Mars 1. Henri , à Louis Moulin et à
Louise née Cosandai, vaudois. — 10. Mar-
the, à Ernest-Rodolphe-Scipion Klopfer et
à Marie née Dessaules, bernois. — 23.
Marcel-Henri, à Henri-Frédéric de Coulon
et à Jeanne-Louise-Adeline née de Perrot,
de Neuchâtel. — 27. Ruth-Lydie, à Jules-
Frédéric Vouga et à Marie-Louise née Cor-
nu, de Cortaillod. — 28. Jeanne, à Char-
les-Eugène Vouga et à Louise-Fléda née
Saam, de Cortaillod.

Deces. — Janvier 14. Fritz Maurberg,
61 a., 11 m., 26 j., époux de Elisa née Kla-

, figer , bernois.
Février 6. Léon , 4 m., 3 j., fils de Eu-

gène-Constant Auberson et de Marianne
née Urben , vaudois. — 12. Jeanne-Marie-
Anne née Maillard, 65 a., 10 m., 11 j. ,
épouse de Henri-Louis Vouga, de Cor-
taillod.

Mars 22. Elise-Emilie née Kunz, 28 a.,
12 j., épouse de Ulysse-Louis Perret, de la
Sagne.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 8 et 11 avril 1882. '

NOMS ET PRÉNOMS S? a I
des SS S |

LAITIERS s i s  -Spg g u

Klop fer Alfred 38 3Ï TV
Widmer Ul ysse 30 3t 10
Imhof Fritz 29 32 10
Messerli David 28 31 9 ,5
EIziugre Aug. 27 33 9

Widmer Ul ysse 38 31 13
Elzingre Auguste 37 32 13
Gauchat Auguste 33 31 11
Pillonel Louis 29 26 10
Imhof Fritz 2i 34 7,5

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement:  Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de Î9
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

Eau minérale naturelle fle Birmensflorf
canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans , tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et princi pales pharmacies.
(H1139Z)

Avis au public. Occasion d'achat.
Reçu dernièrement un grand choix de verrerie et poterie, achetées à des

prix tout à fait exceptionnels.
APERÇU DE QUELQUES PRLX:

Verrerie Poterie, faïenee
Litres depuis fr . 0»50 Tasses depuis fr. (MO
*/ litres 0»40 Assiettes creuses et p lates 0»15
2

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 porcelaine 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.

LESSIVE USES
en zinc garanties contre la rouille. Sacs en cuivre très solides.

Atelier et grand magasin de ferblanterie

ROB. JAHN, SUCCESSEUR CE ARNOLU-KQCH
Rue de la Place <rArmes.

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

perpétuel(Cowgrass), durant 4 à 6 ans, trèfleblanc, trèfle hybride, luzerne de Provence,
garantie exempte de Cuscute (Grind). Avoine élevée ou fromentalbien épuré, fenasse,
dactyle pelotonné, reygras d'Angleterre et d'Italie, fétuque de pois des prés, fléole des
prés ou timothy, crételle des prés, avoine jaunâtre véritable , et toutes les autres grai-
nes usitées pour mélanges pour prés artificiels. Esparcettes du pays sans pimpre-
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
iardin pour légumes et fleurs , le sac de k° 12,5 fr. 6.

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

J. SCHWEIZER , commerce de graines , à Thoune ,

Les amis et connaissances de M. Georges Tauxe
sont priés d'assister à l'ensevelissement de son
enfant

Sophie-Louise TAUXE,
décédée le 16 avril , à l'âge de 2 ans , après une
courte et pénible maladie

L'ensevelissement aura lieu mercredi 19 avril ,
à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Château 17.

M me A. Mennerich et son enfant , à Lutry (Vaud),
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de leur mari et père ,

Monsieur Th. -G. MENNERICH,
ancien pasteur de Coffrane , que Dieu a rappelé à
Lui , après une courte et pénible maladie , le 14
avril 1882.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Monsieur et Madame Adol phe Grosp ierre-Ri-
chard et leurs enfants , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère mère , belle-mère et grand' mère.
Madame Isaline RICHARD née Peytieu ,
que Dieu a retirée à Lui dimanche 16 avril , dans
sa 76m' année , après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 19 avril ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue du Trésor 1.

Janvier, février et mars 1882.
Mariages. — Charles-Fritz Jacoi , culti-

vateur , de Gorgier, et Sophie-Nanette Gos-
set, blanchisseuse, de Bevaix. — Alphonse-
Edmond Jeanmonod , menuisier, à Bevaix,
et Béatrix-Marie-Louise Mariller , pierriste ;
tous deux vaudois. — Charles-Gustave Ti-
nembart. cultivateur , de Bevaix , où il est
domicilié, el Lina-Mélanie Braillard , cuisi-
nière, de Gorgier. — Jean-Henri Monin,
cultivateur, de Bevaix, où il est domicilié,
et Marie Harlfinger, femme de chambre,
badoise.

Naissances. — Janvier 31. Adolphe-Al-
bert, à Gottfried Lùlhy et à Anna-Maria
née Steiger, bernois.

Décès_. — Janvier 9. Rose-Marie Bridel ,
30 a., D m., 2 j., vaudoise. — 29. Susette-
Marianne née Mégnier, 80 a., 11 m., 2 j.,
veuve de Jaques-François Brunner , ber-
nois. — 29. Louis-Auguste Barret , 53 a.,
3 m., 7 j., veuf de Sophie-Louise née Ti-
nembart, de Bevaix.

Février 6. Nicolas Gygi, 60 a., 11 m., 8
j., époux de Barbara née Rothen, bernois.
— 9. Henri Barret , 89 a., 6 m., 17 j., veuf
de Catherine née Criblet , de Bevaix.

Mars 6. Jeanne-Marguerit e née Porret ,
78 a., 8 m., 6 j., veuve de Josué Mellier,
de Bevaix.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

Marché de Neuchâtel du 13 avril 1882
De tr. à fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 — 1 10
Pommes,
Noix ,
Choux , la tête, 19 15
Œufs, la douzaine 85 90
Miel , la livre 1 50
Beurre en mottes, 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre 1 — 11*
Lard non fumé, » 90 95
Viande de bœuf , • 70 80
Veau , » 85 95
Mouton , » 90 i —
Fromage gras, la livre, 80 1 —

• demi gras » *8 70
• mai gre, • 55

Avoine , •
Foin vieux le quinUl 5 25 5 50
Foin nouveau
Paille, • * —
Bœufs , sur pied , par kil*
Vaches, » •
Veaux, » »
Moutons , » »

Foyard , les 3 stères 39 — 42 —
Sapin , » *4 — 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 17 —

Bii r .xK. — On annonce de Berne qu 'un
enfant de 7 ans et demi est mort pour
avoir bu outre mesure à môme une bou-
teille d'eau-de-vie, que sa mère avait
laissée sur la table!

ZOUG. — Le 13 avril , le train du ma-
tin de Zurich-Lucerne a déraillé près de
Mettmenstetten : plusieurs wagons ont
été mis en pièces, mais il n'y a pas eu mort
d'hommes.

ST-GALL . — La municipalité de Ges-
sau a demandé au Conseil d'Etat qu 'il
ne soit plus délivré de patentes pour dé-
bits de spiritueux dans cette commune,
parce que le nombre de ces établisse-
ments, 1 par 87 habitants, est plus que
suffisant. La demande a été admise.

VAUD . — La Société des Belles-Let-
tres de Lausanne célébrera vendredi et
samedi prochains — 21 et 22 avril — sa
fête annuelle à Rolle, de concert avec les
sociétés sœurs de Genève et Neuchâtel.

Un grand nombre d'anciens Belletriens
se proposent de prendre part à cette réu-
nion.

NOUVELLES SUISSES



Café Campinos, qualité supérieure
Reçu une grande partie Café Campi-

nos, renommé par sa qualité , qui sera
vendu 90 cent, le demi-kilo , par 5 kilos.

Chicorée des dames, 15 et. le paquet.
Magasin Hefti , Parcs.

LA TRÉSORIÈRE

FEUILLETON

Les soldats traçaient autour d'eux un
demi-cercle qui allait en se rétrécissant
vers l'extrémité de la petite vallée où s'é-
tendait un plataau pierreux et nu. Il était
clair que si le lieutenant Lambert par -
venait a ies pousser jusque-là , les chou-
ans perdraient tout l'avantage de leur
Îiosition et se trouveraient à la merci de
eurs ennemis , tous mieux armés et bien

montés , et qui avaient en outre l'avantage
du nombre.

Madame de la Saulnaie suivait d' un
œil anxieux les épisodes du combat. Elle
avait bien vite reconnu les deux chefs
qui dirigeaient les mouvements de leur
petite troupe Léonard était au premier
rang des siens , animant les réfractaires
de son exemp le et les distribuant aux
meilleures places. Les coups de feu se
succédaient à intervalles inégaux , quel-
quefois rares, quelquefois pressés. Mais ,
jusq u 'alors , grâce à la distance qui sépa-
rait les combattants , ils avaient fait p lus
de bruit que de mal , bien que çà et là on
pût voir deux ou trois blessés qui se traî-
naient et chercha ient un abri dans les
creux. Un gendarme était étendu mort
au travers d'un sentier , et dans un fossé,
un chouan se débattait dans les derniè-

res convulsions de l'agonie.
Au moment où les chasseurs arrivaient

sur un terrain relativement clair , une
décharge habilement dirigée en renversa
trois ou quatre sur la croupe de leurs
chevaux. Une clameur de joie s'éleva du
fond de la vallée, un cri de rage lui ré-
pondit , et les cavaliers , n 'écoutant plus
la voix du lieutenant Lambert qui s'ef-
forçait de les arrêter, partirent à fond de
train. Léonard poussa un coup de sifflet ,
et les chouans se dispersèrent comme une
volée de perdreaux. Tandis qu 'ils s'égail-
laient à travers les broussailles dont le
sol était couvert , madame de la Saulnaie
crut reconnaître M. de Champ luis qui
passait entre deux cépées , le fusil à la
main. Son cœur se serra. Au même in-
stant le bri gadier Bernard , ayant aperçu
le braconnier , qui diri geait le mouvement ,
s'élança vers lui , le sabre haut et le pis-
tolet au poing.

Le chef des réfractaires , qui rechar-
geait son mousquet , semblait n'y pas
prendre garde, et déjà le chasseur levait
son p istolet pour lui casser la tête, lors-
qu 'un coup de feu qui l'atteignit en pleine
poitrine l'abattit aux pieds du chouan. Il
se tordit un instant sur le sol , mordant
et déchirant les herbes , se leva sur les
genoux, étendit la main vers son sabre,
dont sa chute l'avait séparé , essaya de
le saisir , retomba et mourut.

Au moment où la balle qui avait sauvé
Léonard était partie, madame de la Saul-

naie reconnut Etienne qui se dressait au-
dessus d'un buisson pour voir si le coup
avait bien porté.

— Merci ! cria le braconnier , en levant
joyeu sement son chapeau.

Puis, armant le fusil dans lequel il
avait glissé la cartouche , il siffla une se-
conde fois et, d'un coup prompt comme
l'éclair , j etant par terre un gendarme qui
passait par là , il courut en avant suivi
des gars qui s'étaient ralliés à son signal.
Le lieutenant Lambert poussa droit sur
lui. Il avait vu tomber son bri gadier et
courait le venger.

Les deux chefs se rencontreront sur
un espace nu , ménagé par le hasard entre
des buissons de chênes et de genêts. Le
lieutenant lâcha un coup de pistolet sui-
le chouan presque à bout portant ; mais
un brusque mouvement de sa monture
fit dévier l'arme et la balle glissa sur le
dos de Léonard , qui , prompt et agile
comme un chat-tigre, sauta à la bride du
cheval. Le chasseur cherchait à le frap-
per du sabre , mais le braconnier évitait
les coups avec la dextérité d' un sauvage.
Il avait jeté son fusil , dont il n 'avait p lus
que faire et tenait à la main son couteau
à manche de corne. La lutte se poursui-
vit un instant avec des chances diverses
entre le cavalier et le p iéton qui tour-
naient au soleil , cherchant à se frapper.
Les secousses de la bride exaspéraient
le cheval du lieutenant ; il se cabra tout
à coup. Léonard profita du moment et

plongea son fer jus qu'au manche dans la
gorge de l'animal qui se renversa sur le
dos pendant que le sabre du lieutenant
effleurait le front de son adversaire et y
dessinait une li gne de sang . Entraîné
dans cette chute, l'officier voulut se re-
lever, mais il avait une jambe prise sous
le cheval , et Léonard , sans lui laisser le
temps de la dégager, se jeta sur lui avec
une fureur sourde. La lutte fut courte ;
le malheureux cavalier , couché sur le
flanc, ne pouvait faire usage de son ar-
me. Il étreignit lo chouan dans ses bras ,
s'efforçant de le prendre à la gorge. Tous
deux se tinrent un instant mêlés et con-
fondus sur la poussière , puis , tout à coup,
les bras du lieutenants 'ouvrirent , il poussa
un cri terrible , ot Léonard , se relevant
d'un bond , laissa le couteau rouge de
sang dans la poitrine du vaincu ,.

— En avant!  eu avant ! cria-t-il , et
mort aux bleus !

Il venait de ramasser le mousqueton
et la giberne du gendarme qu 'il avait tué,
et, traversant la clairière d'un seul élan ,
il fondit sur les chasseurs , suivi de tous
ses compagnons. Mais , eu voyant tom-
ber leur chef , les soldats , qui avaient
déjà perdu les p lus hardis d'entre eux ,
lâchèrent p ied et se débandèrent. Leurs
chevaux , lancés à toute bride , les eurent
bientôt emportés hors d'atteinte des
chouans , dont les balles sifflèrent quel-
que temps à leurs oreilles.

(A suivre.)

Magasin d armes
de J. Wollschlegel, armurier

Rue St-Maurice 14, Neuchâtel
Fabrication d'armes de précision et de

luxe, telles que carabines Martini , Vet-
terli, etc. Fusils de chasse : percussion à
broche et centrale, armes de salon : cara-
bines flobert et remington , revolvers,
pistolets , articles de chasse ; accessoires
de tir : fourreaux , bretelles , etc. Muni-
tions pour toutes armes. Réparations d'ar-
mes de tous genres. Prix modérés. Ar-
mes garanties.

SAVOK MÉDICINAL an 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 d'éruptions fle 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 "[„ 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
fournalier , 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 confondr e avec
d'autres savons portant la môme 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.

— Par sentence du 5 avril 1882, lo
tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
la déclaration de faillite :

1° De là société de commerce en com-
mandite Châtelain , Claudon et Ce, établie
à Neuchâtel , possédant une succursale à
Paris et une agence à Colombier.

2e Du citoyen Châtelain , Jules-Henri ,
banquier , domicil ié actuellement à Paris.

3» Du citoyen Claudon , Charles-Phi-
lippe , banquier , domicilié à Neuchâtel.

4- Du citoyen Bovet , Charles-Félix-
Ephraïm, banquier , domicilié à Grand-
Verger, près Boudry .

Ces trois derniers associés gérants de
la dite maison Châtelain Claudon et C".

Inscri ptions au passif de ces masses,
au greffe du tribunal civil de Neuchâtel,
jusq u'au vendredi 19 mai 1882, j our où
elles seront closes à 9 heures du matin.

Tous les créanciers de ces quatre mas-
ses sont en outre assignés à comparaître
devant le tribunal , dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchâtel , le samedi 27
mai 1882, dès les 9 heures du matin , pour
suivre aux opérations de ces faillites.

Elirait de h Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

E. RUSCONI
SCULPTEUR

BAS-DU-MAIL
Toujours un beau choix de monuments

funéraires, simples et ornés, à des prix
très avantageux.

Cheminées , dessus de Meubles ,
etc., etc.

Décorations sur marbre et pierre
en tous genres.

! ! ! Se recommande ! ! !

MAGASIN DEIOCËRTE
Elise Geissler - Gautschi

Rue du Seyon
Grand choix de bandes brodées de St '

Gall à des prix très avantageux.

CAFÉ - BRASSERIE STRAUSS
1 E II' Cl 1 A T E L

SA iNf -HONORÉ (|p|[§piÉ H(l]j|ÏJ SAINT- MAURICE

SEUL DEPOT
de la Brasserie par Actions

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

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

La réputation de la bière Bâle-Slrassbourg n'est plu s à faire.
Fûts de 30 à 100 litres. — Prix avantageux.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

ÎRNOLD KOCH "TïI
rue de la Place d'Armes, Neuc 1 / tel

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

brûlant peu de combustible.

Magasin de tabacs et cigares
J.-Auguste MICHEL

7, rue de l'Hôpital
Reçu un joli choix de cannes en tous

genres.

Le dépôt de l'eau du

RÉGÉNÉRATEU R
de Mmo CHOPARD est transféré chez M"16
Lebet , 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'il s sont gris,
leur rend couleur primitive.

Premier prix pour les meilleurs cafés W

ffjf|| Café, §
\iÉt̂ ^ê?§?r sachets à 4ViKos. nets .
i i T ^^^^ contre remboursement ™Hambourg isi,{). <$Moka , verlt, de l'Arabie le Ko, ft. 3.50 £

Ceylon de plantages „ „ 3.05 „
Java, jaune „ „ 2 .95 3
Java , j aune clair „ ,, 2.20 °
Porto-Rico „ „ 2.70 o
Ma: lia „ „ 2.30 ^
Sta. Marthe „ „ 2.20 «
Santos , 1er „ „ 1.90 g
Santos, i l  „ ,. 1.80 ij
Moka , lirisé , trié „ ,; 1.95

ï*rnn<l magasin il? eafrs KJ
1.7, .). Parhove ii. Itanihoiirg'.H
^qfflnaasMBBBBaamHMMH

(H. 0932)

Tondeuses à Gazon
L'Ardennaise

Syslème Philadel phie perfectionné
en vente chez

J. -R.  G A R R A U X  et C LO T T U
23 Faubourg du Crêt, Neuchâtel

Confiserie-Pâtisserie
GLIIHER-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.



une bonne pension

Pour une jeune fille de 17 ans , on
cherche

dans la Suisse française. On préfère une
famille où il y a peu de pensionnaires ou
mieux encore où la jeune fille se trouve-
rait toute seule, de façon qu 'elle puisse
être consciencieusement surveillée. Of-
fres sous E. 622, à Rodolp he Mosse, à
Nuremberg. (M. N. A. 46/4 M.)

Dans une famille de la ville , on offre la
pension ou les dîners à de jeunes filles
fréquentant le collège. S'adr. pour rensei-
gnements à M. le pasteur Wittnauer.

706

— Les examens de la première série
des candidats au brevet pour l'enseigne-
ment primaire se sont terminés jeudi 6
avril , à midi. Ils ont été subis par 18 jeu-
nes gens et 15 demoiselles. Les premiers
ont eu 10 brevets de premier degré, et les
seconds 5 seulement. Pas de troisième
degré. Un aspirant , qui a obtenu 162
points, soit deux de p lus que le nombre
exigé pour un premier , n'a pu recevoir
celui-ci parce que sa note pour l'écriture
n'a atteint que le chiffre 5.

La seconde série, se composant de 32
demoiselles, passera du 17 au 20 avril.

NEUCHATEL

Société de tir
La Société de tir de Corcelles et Gor-

mondrèche informe les tireurs qu 'elle a
fixé son tir annuel aux 7 et 8 mai pro-
chain , à Chantemerle sur Corcelles.

LE COMITÉ.

FANFARE ITALIENNE
Les soussignés, membres de la com-

mission de la Fanfare italienne , ont l'hon-
neur d'annoncer au public que cette so-
ciété de musique a décidé d'organiser
une loterie , ayant pour but de subvenir
aux frais de sa nouvelle organisation ,
couvrir le traitement de son nouveau di-
recteur et se préparer pour le prochai n
concours fédéral de musi que qui aura lieu
dans le courant de l'été.

La Fanfare Italienne se recommande
tout particulièrement à ses amis et à tous
ceux qui s'intéressent au bien , à l'avenir
de cette Société et au progrès musical.

Le tirage de la loterie aura lieu vers
le 21 mai.

Les personnes qui nous ont exprimé le
désir que l'on se présente à domicile pour
prendre les lots , sont averties quo les
membres de la commission passeront
après le 15 avril.

Au nom de la commission,
Le Président , PASCAL MARIO.

Les dons, en espèces ou en nature , se-
ront reçus avec reconnaissance jusqu 'au
18 avril chez M. le Président de la Com-
mission et aux adresses suivantes :

Charles Cappe llaro , Neubourg n° 9.
Barthélémy Crosa, Seyon n° 24.
Joseph Rattoni , Ecluse n° 1.
Ange Bertoncini , Neubourg n" 1.
Louis Burla , Serrières.
Demagistri frères, Moulins n° 25.
Local de la Société, Moulins n ° 31.
PS. On trouvera aux mêmes adresses

des billets au prix de fr. 1.
On désire prendre un petit enfant en

pension ; bon traitement. S'adr. à Mme
Reymond , à Gormondrèche.

Février et mars 1882.
Mariages. — Auguste Jeanmonod, cul-

tivateur, vaudois, dom. aux Prises de Mon-
talchez , et Henriette-Philippine Reguin,
lingère, dom. à Boudry.

Naissances. — Févr. 7. Albert-Edouard,
à Charles-Jules Guyaz et à Julie-Léa née
Salm , vaudois. — 8. Elvina-Mathilde, à
Jean-François Borcard et à Rose-Isabelle
née Sandoz, français. — 9. Joseph-Antoi-
ne, à Joseph Moriggia et à Rose-Sophie
née Buch, italien. — 10. Elise-Rachel, à
Paul-Alfred Perdrisat et à Marie-Jeanne
née Bélrix , vaudois. — 11. Ida-Adeline, à
Louis-Philippe Breguet et à Susanne-Elise
née Beaussire, de Coffrane. ,

Mars 18. Albert , à Louis-Benjamin Mer-
cet et à Madelaine née Abbuld, vaudois.
— 21. Marie-Louise, à Gottlieb Hubsch-
mid et à Anna née Merki, zuricois. — 22.
Jules-François, à Adolphe Cavin et à Ma-
rie-Louise née Sauzer , vaudois. — 22. Ma-
rie-Cécile, à James-François Dessoulavy
et à Anna-Marie née Anliker, de Fenin.

Décès. — Février 7. Sophie-Augustine
Dubois, 26 a., 11 m., 27 j., domestique, de
Colombier. — 13. François-Amable Guyot,
41 a., 8 m., 26 j., mécanicien , époux de
Lina née Thiébaud, français. — 17. Elisa-
beth née Mader. 61 a., 9 m., 17 j., veuve
de Jean-Pierre Renaud dit Louis, de Ro-
chefort. — 24. Augustine née Martin, 70 a.,
6 m., 10 j., veuve de Jean-Daniel Meister-
haus, zuricois.

Mars 4. Julien-Baptiste Guinand, 76 a.,
11 m., 29 j., vigneron, veuf de Salomé-
Françoise née Cosandier, des Brenets. —
19. Henri-Frédéric Perret , 79 a., 1 i., mi-
nistre du Saint-Evangile, veuf de Jaque-
line-Etiennette- Au relie née Itier, de Fre-
sens. — 28. Jean-Louis Jaquet, 67 a., 6 m.,
10 j ,  agriculteur , époux de Roquier , de
Rochefort.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

Gafé de Matelot
Le soussigné ayant quitté le restau-

rant du Bœuf à Colombier , a repris l'é-
tablissement à la rue Saint-Honoré n" 12,
tenu jusqu 'à présent par M. Hall. Il se
recommande à ses amis et connaissances,
et au public en général , promettant un
service actif et une bonne consomma-
tion.

JEAN BEYELER.

Attention I
Le public est informé que Fritz Piot ,

commissionnaire-portefaix n° 4, a établi
un gabarit spécial pour taper les tapis ;
il se recommande à toutes les personnes
qu 'il a déjà servies et au pub lic en gé-
néral.

11 se charge également de déménage-
ments , emballage, transport de pianos,
aux prix les plus modérés.

On peut déposer les commissons chez
M. Fritz Verdan , Bazar neuchâtelois,
rue de l'Hôpital 4, et à son domicile rue
des Poteaux 5.

A vendre un bois de lit d'enfant. S'a-
dresser Ecluse 13, au 2"10 étage, à droite.

A vendre deux tuniques de cadets peu
usagées. S'adresser à A. GUrtler , mar-
chand-tailleur , Temple Neuf.

MAGASIN SPÉCIAL
DE

CHAUSSURES
M"E ŒHL-JAOOET

13, PLACE DU MAEOHÉ 13,

Mme ŒHL-JAQUET prévient son honorable clientèle de
l'arrivée au complet de ses assortiments de chaussures pour
la saison :

Bottines chagrin , à talons, pour dames, depuis fr. 7»50
Bottines lasting, id » 5>—
Souliers, Fantaisie, Richelieu , Lamballe , dans les genres les

plus nouveaux et les plus variés.
Souliers et bottines nouveautés pour enfanis .
Grand choix de bottines et souliers pour messieurs.
Assortiment au grand complet des chaussures brevetées

de la maison
F* mtVB DE PARIS

Marchandise soignée, qualité garantie , prix modérés
Les envois au dehors sont promptement et soigneusement effectués.

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

Vêtements pour enfants

près de la Poste

REN TRÉE DES CLASSES
Achat et vente des livres d'occasion

encore en usage.
Assortiment le plus complet possible

de tous les livres employés dans les dif-
férents col léges_ 

MalIpQ Crand choix de malles et
'Vlal lUo valises en tous genres, aux

prix de fabrique. Echange et réparations.
Fabrique : Evole 33. Magasin : rue du
Concert 8.

887 A vendre, faute de place et à des
conditions très avantageuses, une dizaine
de très beaux lauriers-roses, ainsi que deux
orangers et trois myrtes. Au môme en-
droit, un très beau chien mouton , bien
dressé pour la garde. S'adresser au bu-
reau de cette feuille qui indiquera.

883 A vendre du foin et du regain bien
•onditionnés. S'adr. au bureau d'avis.

Librairie GUYOT

Reçu un grand assortiment de

Thé de Chine
de qualités supérieures , à 3, 4, 4»50 et
5 francs le demi-kilo.

Pharmacie A. Bourgeois.

Oranges sanguines
au magasin qUINCHE

J. BBEGEE />
INTERLAKEN^WOv̂
(SUISSE ) >̂ \C^^  ̂ Q

Si y ^  < >* s & r V t  co
^  ̂cJC' ^^  ̂ (SQg) »5

f̂S§i sfr Contre la g
CVVV^Toux et les Affec-

^̂
tions de la Poitrine.

Se trouve dans les pharmacies.

A remettre dans une ville de la Suisse
française

un petit commerce
bien assorti en tabacs et cigares. Paie-
ment au comptant , mais prix modéré.
S'adr. sous M. S. T., poste restante, Neu-
châtel.

A vendre plusieurs billes tilleul , quel-
ques moules hêtre et 600 beaux fagots
hêtre. S'adr. à C. Gaberel , régisseur, rue
du Môle a" 1.

M1"" Huguenin et Debrot, successeurs
de Mlle L" Mouraire , rue du Seyon 12, in-
forment l'honorable public que, pen-
dant les réparations , leur magasin sera
transféré au Ie' étage. Prière d'y monter.

A vendre de gré à gré 2 forts et bons
chevaux de trait. S'adresser à Serrières
n° 33.

AVIS

Société de secours mutuels
l'Abeille

COMITÉ POUR 1882-1883 :
Président, Landry , Phili ppe, Industriel!.
Vice-Président , Wittwer, Fritz.
Caissier, Perriard , Louis.
Secrétaire , Bastardoz, Aug.
Assesseurs : Chautems, Daniel ,

Moor, Chai les,
Gessner, Alexandre .

Pour les admissions, réclamer des for-
mules de déclarations médicales auprès
du président, Industrie 11.

On cherche, pour le placement d'un ar-
ticle agréable et d'un écoulement facile,
de bons agents. Conviendrait très bien
à des fonctionnaires en rapport avec la
bonne société, ils s'assureraient un bon
casuel.

Adresser les offres sous chiffres H.
1437 Z. à l'agence de publicité Haasen-
sten & Vogler à Zurich.

AVIS DIVERS

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 .

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 CHAULES-FRéDéRIC ROULET.

Attention!
A la demande des dames, M"° Masson,

modiste, ira en journée. S'adresser Gran-
de Brasserie 34, 1er.

Une très bonne tailleuse qui vient de
s'établir en ville se recommande pour de
l'ouvrage chez elle. S'adresser rue des
Terreaux n° 1, 2° étage.

Une famille à Berne désire placer, en
échange d'une jeune fille, un garçon de
15 ans, dans une famille honorable. S'a-
dresser à M. Lehmann , Aarzielehof 24 f,
Berne.

Le chalet du Jardin anglais est ouvert.
Bon accueil et bonne consommation sont
réservés aux amis et au public en géné-
ral. L. NICOLE-BANGUEREL.

Services d'omnibus , courses supplémentaires
entre XeucMtel el Chanéla?.

Départ de Chanélaz , 11 h. du matin.
Arrivée à Neuchâtel ,

hôtel du Vaisseau , 12 '/„ soir.

Départ de Neuchâtel 1 (
/2 h. soir.

Arrivée à Chanélaz 2 B/„ »

Départ de Chanélaz 6 >
Arrivée à Neuchâtel 7 '/« >

Départ de Neuchâtel 8 »
Arrivée à Colombier 9 >

Toys les Dimanches

Une bonne taill euse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. Rue de l'Industrie 17, 3me.

B R A S S E R I E  REBER
(ancien Jardin Botanique)

Bas du Mail
Dimanche 18 avril

dès 2 heures de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par

la Fanfare militaire de Neuchâtel

à Gormondrèche
Il sera exposé , les 16 et 17 courant ,

une valeur de fr. 120 aux grandes quilles.
906 Une famille zurichoise cherche à

placer en échange d'an garçon ou d'une
lille du même âge, un écolier de 14 ans
dans une honnête famille pour appren-
dre la langue française. La feuille indi-
quera.

Vauquille
à l'Hôtel des Alpes


