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Rentrée des classes

Tous les livres et fournitures en usage
dans les collèges de la ville et dans les
écoles de la campagne. Prix des p lus mo-
dérés. Livres d'école usagés à vendre.

une maison d'habitation pouvant servir
à un commerce ou à une industrie. S'adr.
à S. Biolley, instituteur , à Luenorre,
Vully . 

A vendre Bonne occasion
Faute de place, à vendre une dizaine

defourneauxportatifs detoutes grandeurs ,
en tôle et on catelles, et des calorifères ;
plusieurs cheminées portatives neuves et
d'occasion , et une cheminée à calorifère
à prix très réduit.

Jaques BONARDI , fumiste,
rue des Fausses-Brayes 3^euchâteL

La direction des forêts et domaines de
la République et Canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques , sous les
conditions qui seront préa lablement lues ,
le 24 avril 1882, dès les 9 heures du ma-
tin les bois ci-après désignés, dans la fo-
rêt du Vauseyon.

63 billons ,
23 pièces de merrain ,

Quel ques perches ,
69 stères sapin , 6 stères foyard

et 20 stères souches .
1606 fagots de coupe.
2571 > de nettoiement.

Le rendez-vous est au Clédar du
Chanet.

Neuchâtel , le 19 avril 1882.
L'Inspecteur ,

E UG èNE CORNAZ.

Le mercredi 26 avril 1882, dès 9 heu-
res du matin , M. Lançon , à Tivoli près
Neuchâtel , fera vendre volontairement
par voie d'enchères publi ques tout le
mobilierdeson établissement , consistant
en 14 lits complets , tables de nuit , lava-
bos, commodes , canapés , 15 tables , 4
rondes , 12 chaises de Vienne , 12 en
noyer placets jonc , 18 tabourets placets
en jonc , 18 dits en sapin , 2 tables à
coulisses , 4 grandes armoires à 2 por-
tes, 2 à 1 porte , 3 gardes-g laces, 1 bon
piano , 1 horloge, des ustensiles de cui-
sine, vaisselle, verrerie, services de table ,
seilles , cuveaux , laveuse avec réchaud ,
pression à bière , 1 petit pressoir de 2
gerles, divers outils de ja rdin , des outils
de monteur de boîtes, 1 laminoir , 1 four-
naise , roues , étaux , jeux de grandeurs et
d'autres objets .

On vendra de gré à gré jusqu 'au jour
des enchères.

Neuchâtel , le 19 avril 1882.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques lundi 24 avril , dès 2 heures
après-midi , à l'entrep ôt B. Barrelet , Fau-
bourg du Lac, quatre commodes en sa-
pin et sept tables de nuit en sapin.

Neuchâtel , le 14 avril 1882.
Greffe 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.
Greffe de paix.

W E..ÏES m VOIE O'EMCKERES

hmneuMes i vendre
Le samedi 22 avril courant , dès 7 heu-

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

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

mètres,' soit 10 20/io 0 émines.
2° Champ du Tertre , dit Rondart , 3519

m., soit 1041/ 10o Em.
3° Champ du Tertre, dit du Milieu , 3727

m., soit 8 7/10o Em.
4° Champ des Biolies ou Haut du Crêt ,

3942 m., soil: 11 66/100 Em.
5° Champ dit le Dusset ou Closelet,

1944 m., soit 5 7S/j 00 Em.
6° Champ , dit le Champ carré, 2905

m., soit 8 S9/
100 Em.

7° Champ dit les Biolies, 1476 m., soit
4 53/100 Em.

8° Le Pré du Noud , verger de 586 m.,
soit 1 «/iM Em.

9° A Rochefort dessous, champ et bois
de 8280 m., soit 24 S%00 Em.

10° Champ Fergaus et bois de 2870
m., soit 8 "9/100 Em.

11° Prés de montagnes avec chalet et
citerne, 42849 m., soit 15 8S8/,oo0 perches.

Territoire de Colombier
12° Sous le Villaret , vi gne do 335 m.,

sont 95,/. "o. ouvrier.
Terri toire de Corcelles et Cormondrèch e

13° Sur le Creux, vigne de 1150 m.,
soit 3 206/l oOo ouvriers.

Sur le Creux avec buisson , de 90
m., soit 2;"/100_ 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.

IMMEUBLES A VENDRE

Â vendre
Rue de l'Industrie à Neuchâtel

une maison
bien située , renfermant 5 appartements
et dépendances , avec jardin au midi et
cour au nord. Rendement facile et avan-
tageux. — S'adresser en l'étude du no-
taire Guyot , à Neuchâtel.

Forêt à vendre
L'hoirie de Frédéric Jacot , offre à ven-

dre la montagne qu 'elle possède aux Prés-
devants , consistant en une forêt garnie de
bois en p leine valeur , avec pâturage , pré
et chalet ; le tout d'une contenance d'en-
viron 8 2/s hectares, soit 31 8/_ oo poses.
Limites : Nord , la commune de Montmol-
lin; Est, le Linage; Ouest, veuve Ribaux
et Fritz Jacot.

Pour renseignements et traiter , s'adres-
ser au notaire Jacot à Colombier , ou à
Henri Jacot , instituteur à Neuchâtel .

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

On vendra ™? 2\cî
après midi , contre argent comptant , dans
la cour de l'immeuble Fornachon , le bois
endommagé par l'incendie du 10 avril
dernier.

La librairie JULES SANDOZ
informe les visiteurs de l'exposition de
pe inture que, dès l'ouverture , ils trouve-
ront à la porte un album illustré des
tableaux exposés, d'après les dessins ori-
ginaux des artistes. Le même album se
trouvera également dans toutes les librai-
ries.

Â
ÏHP1V.1YDI? immédiatement pour
l ll.-\ lJllf_. cause de départ et à

des p rix très avantageux :
Un mobilier complet (canapé,

fauteuils , lits , tables , etc. etc.)
Un potager, batterie de cuisine et

vaisselle. S'adr. maison Victor Humbert ,
Cassardes n° 1 au 3e.
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ANNONCES DE VENTE

mr AMER BERNHARD1NE -*i
Excellente

Liqueur Stomachique aux Herbes des Alpes
De WÂLLRÂD OTTMÂR BERNHARD

Fournisseur de S. M. le roi de Bavière
SJgp" Toutes les personnes qui veulent éveiller et conserver l'appétit , devraient

faire usage de cette excellente liqueur qui , en outre , produit une digestion et des sel-
les normales , ainsi qu 'une formation naturelle du sang.

23Î-F* Elle règle les fonctions de l'estomac avec une promptitude surprenante , rend
au corps son bien-être et son air de fraîcheur et de santé.

Les personnes souffrant d'hémorrhoïdes, en en prenant chaque jou r quel ques petit3
verres , y trouvent un soulagement incontestable.

SI_f Se vend en bouteilles à fr. 3»70 et 2»10
chez MM. Bauler , pharmacien à Neuchâtel.

Edouard Redard-Schmid , épicier à Colombier.
Zingg-Berton , à la Chaux-de-Fonds.
James Hurmann , pharmacien au Locle.
Jean Aeschlimann , droguiste à St-Imier.
Alfred Tâche, confiseur et distill. à Estavayer.
G. Lamon , à Neuveville.

On offre à vendre de gré à gré, pour le
prix de fr. 48,000, une magnifi que pro-
priété d'agrément et do 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.

Avis aux amateurs

A vendr e pour cause de départ
une charmante propriété de rapport et
d'agrément , p lus une ou deux parcelles
de terrain à bâtir, route de la Côte, le
tout parfaitement situé. S'adresser , A.-V.
Muller , agence commerciale , Neuchâtel.

Articles nouveaux
Couleurs liquides à enluminer , pour

enfants.
Carnets de savon en feuilles pour le

voyage.
Procédé nouveau pour reproduire un

dessin quelconque , pour enfants.
Articles de voyage au grand complet.

Magasin faéerf et 0ie Livres d école — Livres d'école
On peut se procurer à la

Librairie JULES SANDOZ
tous les ouvrages en usage dans les dif-
férents collèges et écoles de la ville.

Ecluse 9
Se recommande pour tous les ouvrages

concernant ces états ; ouvrage propre,
solide et bon marché, remontage de ma-
telas, sommiers , etc. Harnais neufs et
usagés, et autres articles, à des prix fa-
vorables.

N. WERTHEIMER ,
sellier et tapissier.

Chez M. Hoch , place du Marché, en-
core 80 bottes d'asperges d'Ulm.

A vendre un potager en bon état et
une poussette d'enfant; prix modéré. S'a-
dresser rue du Seyon 36, au second , à
gauche.

Au magasin de F. Hoch , place du
Marché, graines pour oiseaux, telles que
chanvre, millet , pain de canari et gruau,
à 60 c. le kilo, navette à 80 c. 

937 Â vendre d'occasion une voiture
à 4 places, à un ou deux chevaux, en
très bon état. A la môme adresse, à ven-
dre une charrue à une oreille. S'adresser
au bureau de cett e feuille. 
~"A vendre à bas prix une poussette, à
4 roues, presque neuve. S'adr. aux Trois
Nations, ruelle des Halles.

A vendre une machine à coudre pour
tailleur , en très bon état. Industrie 10,
rez-de-chaussée.

Atelier de sellier et tap issier

Grand choix de cahiers pour les cours,
confectionnés avec du très bon papier,
nouveau genre de reliure très solide. Ca-
hiers ordinaires à très bas prix.

Serviettes , boîtes d'école et portefeuil-
les de dessin à bas prix .

Papeterie Memminger ,
rue de l'Hôp ital.

Rentrée des classes



938 On demande pour le mois de mai
un domestique sachant conduire et soi-
gner un cheval , et connaissant les tra-
vaux du jardin. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

934 On demande pour St-Blaise une
bonne cuisinière, sachant faire la cuisine
française. Inutile de se présenter sans de
très bons certificats. Prendre l'adresse
au bureau du journal.

On demande une fille de très bonne
conduite , propre et active, sachant faire
la cuisine et tous les travaux concernant
un ménage ; on exige de bonnes recom-
mandations. S'adr. àMmeSchwaar-Clerc,
à Rochefort.

CONDITIONS OFFERTES

928 Une jeune fille allemande, âgée
de 20 ans, désire t rouver une place pour
aider dans le ménage. S'adresser Cha-
vannes 19, au 1er.

Une je une fille qui parle les deux lan-
gues et sait bien cuire, cherche à se pla-
cer le plus tôt possible. S'adr. chez Mme
Kocher, rue du Temple Neuf 24, au se-
cond , à gauche.

Une jeuue fille de 16 ans, de la Suisse
allemande, cherche une place de bonne
d'enfants ou aide dans un ménage. On
regardera p lutôt à un bon traitement qu'à
un fort salaire. S'adr. magasin de merce-
rie, rue de l'Hôpital 22.

Une personno désire trouver une mai-
son à garder pendant l'été. S'adr. à Mme
Georges de Meuron , rue du Môle 2.

Pierre Staudamann, chez M. Alfred
Gauthey, à Colombier, cherche à placer
une fille de 16 ans, comme bonne d'en-
fants.

932 Une bonne cuisinière voudrait se
placer pour de suite. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Une fille de toute confiance désire se
p lacer pour le 1er mai , pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser à Mme
Thomas, au Petit Bénéfice, rue du Seyon.

933 Une fille qui sait bien cuire cher-
che à se placer, dès le 1er mai, comme
cuisinière ou pour faire tout le ménage.
Le bureau du jou rnal indiquera.

Une bonne cuisinière, une femme de
chambre et une sommelière voudraient
se placer. Bons certificats. S'adr. à Mme
Meier, rue de Flandres 7, au 3me.

Pour une fille de 16 ans, robuste et
d'honnête famille, on cherche une place;
on ne réclame qu'un bon traitement. Rue
du Pommier 8.

Une jeune fille de 20 ans, ayant de
bonnes recommandations et sachant un
peu faire la cuisine, désirerait trouver
une place dans une bonne famille pour
faire un petit ménage. Entrée depuis le
23 avril. S'adr. à Mme Alfred Godet, fau-
bourg du Crêt 10.

904 Une fille allemande, qui a p lusieurs
années de service, cherche une place
pour tout faire; entrée le 1" mai. S'adr.
faubourg des Parcs 4, au 1er.

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 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, 2ma 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 1". 

Une fille allemande, sachant faire uu
bon ordinaire , demande une place pour
faire tout le ménage ou comme fille de
cuisine; entrée le p lus 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". 

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 tille 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.

OFFRES DE SERVICES

!! Véritables «gares impartes de te Havane et de laita f!
Je recommande au mieux mon grand assortiment de cigares tirés directement . C.-C. BCELSTERLI, Predigerpl atz 46,

ZURICH, envoie de petites boîtes d'échantillon depuis la marque ordinaire jusqu 'à la plus fine. (M837Z)

EN VENTE

À LA LIBRAIRIE DELACHAUX FRÈRES
NEUCHATEL

Tous les livres en usaqe . pour l'année
1882-1883.

Grand choix en cahiers ordinaires et
cartonnés, fournitures de dessin , sacs et
serviettes d'écoliers, etc.

A vendre un tapis de lit crocheté.
S'ad. Collégiale 4, où l'on renseignera.

A vendre, faute de place, une ou deux
vaches, pure race de Schwytz , et un tau-
reau de 12 mois, même race. S'adresser
à A. Paris, à Colombier .

RENTRÉE DES CLASSES

931 A louer de suite, à une personne
de toute moralité, une belle grande cham-
bre non meublée, se chauffant, avec part
à la cuisine. Vue magnifique. S'adr. au
bureau d'avis.

Une ou deux chambres non meublées,
exposées au soleil . S'adr. maison phar-
macie Bauler , 2e étage.

Pour tout de suite, à un monsieur, une
petite chambre meublée. Rue St-Honoré
16, 2e étage, à droite.

A louer pour de suite, rue de l'Hôp i-
tal, une jolie chambre meublée pour un •
monsieur. S'adr. au magasin H. Villinger.

A louer à Peseux, pour la St-Jean, un
petit logement. S'adr. à Mme Bouvier, à
Peseux.

Chambre à louer. Ecluse 22, 3° étage.
Place pour deux coucheurs, avec là

pension. Rue St-Maurice 1, au second.
A louer deux chambres meublées, pour

messieurs, l'une à un lit à une personne,
et l'autre à deux personnes; ruelle Du-
blé 3, au 3e. 

A louer de suite une jolie chambre
meublée pour un monsieur. S'adr. rue
des Poteaux 8, au 3" étage.

A louer pour messieurs deux jolies
chambres meublées. S'adresser Seyon 4,
au 2m'. 

De suite ou pour St-Jean, un logement
d'une chambre, euisine et galetas. S'adr.
Chavannes. 10, 1er étage.

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 les cinq mois d'été, un grand lo-
gement composé de cinq pièces, eau à
la cuisine.

A la môme adresse, une chambre in-
dépendante au 1er étage. S'adr. au maga-
sin d'épicerie Paul Miéville, à Colombier.

A louer, de suite, une chambre. Eclu-
se 26, au 1er, à gauche. 

A louer pour St-Jean, un appartement
de deux chambres, cuisine, mansarde et
dépendances. S'adr. Temple-Neuf 6, au
magasin.

Pour de suite, une jolie chambre indé-
pendante, se chauffant, meublée ou non.
Vieux-Châtel 5, plain-pied.

A louer à Fahys, pour le 1er mai ou
St-Jean, dans la maison en bise au-des-
sus du dépôt des machines, deux loge-
ments de 5 pièces et un troisième étage
de 3 pièces et dépendances. S'adresser
St-Honoré 2, second étage.

A louer, pour la saison d'été ou à l'an-
née, à Voëns, près St-Blaise, une petite
maison d'habitation de 4 pièces, cuisine et
dépendances, avec jardin attenant. S'adr.
à M. F. Neeb, à St-Blaise, ou au notaire
Junier, à Neuchâtel.

A LOUER A COLOMBIER :

A louer un logement grand et spa-
cieux, j ouissant d'une très belle vue; dé-
pendances. S'adresser au bureau.

Un logement de 5 chambres et dépen-
dances. S'adr. à M. Zellweger, Orange-
rie 4, au 1".

896 A louer pour St-Jean un apparte-
ment de 3 chambres et grandes dépen-
dances, avec jouissance d'un jardin d'a-
grément. Faubourg des Parcs 4.

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 :
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.
Belle chambre à louer , bien exposée

au soleil , meublée ou non , pour des per-
sonnes tranquilles. 12 Trois Portes.

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

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 .

Un magnifi que appartement compre-
nant 5 chambres, cuisine , cave et bûcher ;
vue magnifi que 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 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.

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 2m*, à gauche.

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

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.

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

A 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.

Dans un des faubourgs de la vilTe et
dans une situation sp lendide, ayant vue
sur le lac et les Alpes, à louer p lusieurs
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 un logement à des personnes
qui voudraient passer l'été à la campa-
gue. S'adr. à S1 Biolley, instituteur, à Lu-
gnorre (Vull y).

A louer à St-Blaise, pour la St-Jean
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
parapluies, rue du Trésor.

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

Chaumont

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 Al pes. 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.

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.

A louer

935 On demande à louer une
grande chambre non meublée
et indépendante. S'adr. au bu-
reau d'avis.

930 On demande un bel emp lacement
pour établir une pâtisserie. S'adresser
au bureau d'avis.

Ou demande, pour de suite ou pour
St-Jean,

un logement
de 3 ou 4 chambres et dépendances, situé
au centre de la ville et au soleil. S'adr. à
J.-Albert Ducommun, rue du Musée 4,
Neuchâtel.

On demande à louer , pour la saison
d'été, un logement de 3 à 4 chambres
meublées, avec cuisine, de préférence à
proximité de la ville. Adresser les offres
Case 161, Neuchâtel.

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

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.

ON DEMANDE A LOUER



Méd. commémorative offerte à M. Louis RAINER ,
d'Achensee, Tyrol , à l'occasion de ses concerts au

Troeadéro , à Paris , en 187S.

Mardi 25 avril, à 8 h. du soir

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

Avis au Commerce
La librairie Guyot publiera au prochain

changement de service deux horaires,
soit: 1° horaire arrivées et départs,
avec gros chiffres; — 2° l'horaire gé-
néral du Canton de Neuchâtel
dont la vente est autorisée dans tous les
offices de poste suisses.

Les personnes qui auraient
une annonce à insérer dans l'un
ou les deux horaires sont priées
de la remettre d'ici au 1" mai à la
dite librairie. Le prix minimum
d'une annonce est de fr. 10.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
Le culte de dimanche après-

midi 23 avril, au Temple du Bas,aura lieu exceptionnellement à
2 */„ heures au lieu de 3 heures,
à cause du concert spirituel.

Missions évangéliques
La Commission générale de la Société

neuehâteloise des missions est convoquée
pour le mercredi 3 mai à 3 heures de
l'après-midi à la Chapelle des Terreaux.
L'assemblée générale aura lieu le même
jour à 7 1/2 heures du soir au Temp le
Neuf.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les missions, sont
priées de les faire parvenir à M. Charles de
Coulon , caissier , jusqu 'à samedi 29 avril.

Sont Membres de la commission gé-
nérale, tous les pasteurs et ministres des
Eglises neuchâteloises.

Le présent avis leur tiendra lieu de
lettre de convocation.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Demandes
d'Institutrices , Gouvernantes et

Bonnes supérieures
Pour la Podolie.  Une institutrice ca-

tholique, parlant et enseignant le fran-
çais, l'anglais et le dessin ; bon gage,
voy age payé.

Pour Varsovie. Une institutrice dis-
tinguée sous tous les rapports, enseignant
le français, l'anglais, la littérature et
bonne musicienne ; gage de 6-700 rou-
bles, voyage payé.

Pour la Galicie. Une gouvernante en-
seignant le français et le p iano.

Pour Chemnitz. Une gouvernant e
ayant de l'expérience en fait d'éducation ;
bon gage, voyage pay é.

Pour Prague. Une demoiselle de com-
pagnie de 30 à 35 ans.

Pour Teplitz. Une bonne supérieure.
Pour Francfort s/M. Une bonne supé-

rieure.
Pour Presbourg. Une je une fille de

16 à 18 ans, comme compagne de deux
demoiselles du même âge.

Pour Dresde. Trois premières bonnes.
Pour l'Italie. Une première bonne.
Pour l'Italie. Un professeur très-ins-

truit de 30 à 35 ans, enseignant le fran-
çais, l'allemand et le p iano.

S'adr . avec références, certificats et
photograp hie à l'Agence E. Schmidt,
Palud 14, Lausanne.

Bureau de placement Rod. LEMP , rue
St-Maurice 10, demande pour un hôtel
et pension de premier ordre dans la
Suisse allemande :

une bonne sommelière de salle , une
femme de chambre , entrée le 1er mai ;
et pour un hôtel à Davos, une lingère ,
entrée 15 mai ; ainsi que d'autres domes-
tiques des deux sexes parlant français et
munis de bons certificats , pour la Suisse
et l'étranger.

La soussignée se charge continuelle-
ment du p lacement des domesti ques des
deux sexes ; elle aurait encore p lusieurs
jeunes gens à placer et des filles qui pour-
raient apprendre le français en gagnant
quel que chose. En outre, elle cherche une
bonne femme de chambre de 25 à 30 ans,
pour une maison bourgeoise, près Soleu-
re; une bonne d'enfants et une bonne
servante pour tout faire dans un ménage.

Mme FISCHER, à Berthoud.

Un jeune homme de bonne famille
wurtembergeoise, muni d'excellentes re-
commandations, ayant fait son appren-
tissage de commerce à Stuttgart , parlant
l'allemand , le français et un peu l'anglais,
désirerait entrer dans une maison de com-
merce, comme volontaire pour les pre-
miers mois, puis comme commis. S'adr.
pour rensei gnements à M. le pasteur
Wittnauer , à Neuchâtel.
.'. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, très bien recommandé, ayant achevé
son apprentissage de commerce et dési-
reux de se perfectionner dans la langue
française , cherche une p lace dans une
maison de notre ville ou du canton. S'a-
dresser, pour renseignements, à M. Bo-
rel-Courvoisier , rue du Musée, à Neuchâ-
tel.

Une bonne blanchisseuse et repasseuse
trouverait à se p lacer à la Pension ou-
vrière, rue des Moulins 18; entrée poul-
ie 15 mai ou à volonté.

Un jeune homme , bien recommandé,
qui a fait un apprentissage de commerce
dans une maison de banque eu 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.

911 Un homme d'expérience, bon comp-
table et au courant de p lusieurs genres
d'affaires , cherche pour lel5 mai prochain
une place dans un bureau , dans une in-
dustrie, ou comme voyageur pour une
maison connue. S'adresser au bureau du
journal.

Apprenti demandé
Un jeune homme pourrait entrer

comme apprenti chez un bon maréchal-
carrossier , habitant en Thurgovie au
bord du lac de Constance. Conditions fa-
vorables et facilités d'apprendre l'alle-
mand. Pour renseignements, s'adresser
sous initiales M. H. au bureau de cette
feuille. 936

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

On demande un apprenti chez M. E.
Philippin , peintre-vernisseur , Terreaux
n° 13.

La papeterie G* Winther demande un
apprenti.

APPRENTISSAGES

On demande pour l'Esthonie , aux envi-
rons de Revel , une gouvernante ayant
eu un 1er degré et possédant bien la mu-
sique. S'adr. Torreaux 16.

Ou demande pour Odessa (Russie), une
bonne française. S'adresser avec certifi-
cats et p hotographie à Mlle Marie Dardel ,
à St-Blaise. 

929 Ou demande pour entrer de suite
une fille propre et active, pour s'aider à
tous les travaux d'un ménage. S'adres-
ser ancienne Grande Brasserie n° 38 au
troisième. 

Un bon personnel des deux sexes
trouve toujours à se placer , muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6. 
—926 On demande une jeune fille sa-

chant faire un bon ordinaire. S'adresser
rue du Seyou 24, au Café. 

Madame Morin-Berthoud cherche une
bonne d'enfant de confiance , simp le,
avant 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.

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

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

On demande pour Couvet uue bonne
femme de chambre sachant très bien
coudre et munie de bonnes recommanda-
tions. Le bureau indi quera. 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, 1er étage.

Avis aux employés te deux sexes

Un chien ratier , sans collier , s'est
rendu il y a quel que temps chez Benoit
Zumbach , aux Trois Nations , ruelle des
Halles, où le propriétaire est invité à le
réclamer dans la huitaine; faute de quoi ,
on en disposera.

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.

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

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

Chers Concitoyens.
Nous esp érons que vous répondrez gé-

néreusement à l'appel qui vous a été fait
par le Comité d'organisation , et que vos
dons, grands et petits, afflueront au Pa-
villon des prix.

Dès ce jour , les dons peuvent être en-
voyés avec l'adresse : « Comité des prix
du Tir cantonal , à Neuchâtel >, à MM.

ALFRE D ROREL , président du Comité
des prix ;

JEAN COURVOISIER, directeur des
finances , Hôtel munici pal ;

FiiRiHX AND DUPASQUIER, banquier.
Neuchâtel , 17 avril 1882.

Le Comité des prix.

Tir cantonal neucliàtelois

Pensionnat ZÂNGGER , à Berthoud (Berne)
Quel ques jeunes gens désireux d'apprendre l'allemand et de continuer leurs études

peuvent être reçus. Leçons particulières et répétitions à la maison. Références.
(H 810 Y) " J. ZANGGER , instituteur au gymnase.

L'HE-LVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE A SAINT-GALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques

Pour tous renseignements possibles s'adresser à l'agent princi pal , M. F. Machon ,
rue du Trésor 9 à Neuchâtel , et à

MM. Ul. Quinche-Sterchi , secret, munici pal à St-Blaise.
Paul Ruedin , nég. à Cressier.
Paul Barrelet , avocat à Colombier.
Paul Chapuis, pharmacien à Boudry.

UN SEULmwmm
donné par la Société des

CHANTEURS TYROLIENS
sous la direction de

Louis RAINER , aîné, d'Achensee (Tyrol)
3 dames et 5 messieurs en costume national

Cette société est la plus ancienne et la plus
célèbre dont les joarnam GARTENLAIBE ,
LIBER LAND UND MEER , AMTHOR'S ALPEN-
FREIND , ET LEIPZIG1R ALI.GEMEINEN MO-
DENZEITl 'NG, ainsi que les principales feuil-
les étrang ères, ont l'ait l'éloge.

Programme :
I.

1. Chœur : Dachstein-Marsch de As-
poth.

2. Schnsucht nach Tyrol , chanté par
M110 Hofer.

3. Chœur : Au bord du lac de Wôrther,
valse de Koschat.

IL
4. Chant national.
5." L'homme ne doit pas être fier , solo

de basse, chanté par M. Granzlhu-
ber.

6. Pot-pourri arrangé par M110 Thérèse
Prantl.

III.
7. Songe de la Bergère, duo pour 2 zi-

thers, par M. Max Tannert et M"0
Thérèse Prantl.

8. Alt-Solo, chanté par M"° liona Hofer.
9. Chœur : Par monts et par vaux.

IV.
10. Wenn auf dem hochsten Fels ich

steh', solo de ténor avec chœur, par
M. Adolphe Kôrbler.

11. Abandonné , Quartett de Koschat.
12. Un cœur , une pensée de J. Strauss,

exécuté sur xylop hone et instrument
de bois et paille par Max Tannert.

CLOTURE:
Chant populaire : Mon Autriche,chanté

par M™6 HOFER et M. KŒRBLER

PRIX DES PLACES '-
Loges et premières numérotées,

fr. 3»—. Parterre numéroté, fr.2»— . Se-
condes fr.l»— .

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

Gymnastische-Abendunterha ltung
verbunden mit Tanz

gegeben vom

Griitli-Tnrnverein ftciienburg
Sonntag den 23. April , im Lokal

Kassa-Eroffnung um 7 Uhr. — Anfang
Abends 8 Uhr.

Eintrittspreis 60 et. ; fiir Mitglieder
40 et.

Wozu jedermann freundlichst eingela-
den ist.

Der Turnverein.

Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 23 avril, à 8 heures du soir

Réunioft de Missions
présidée par

M. ESSliER, missionnaire.

Société te Jeunes commerçants
de Neuchâtel

Samedi 22 avril 1882
à 8 '/ 2 heures du soir, au Local

SOIRÉE FAMILIÈRE ANNIVERSAIRE
Tous les membres sont cordialement

invités à y assister .
Le Comité.

La rentrée ies écoles enfantines
des Bercles et de la Cassarde

est fixée à lundi prochain
24 avril, à 9 h. du matin

L'année scolaire qui vient de finir a
démontré , une fois de p lus , que les élè-
ves qui suivent les classes enfantines dès
l'âge de 4 à 5 ans peuvent , à l'âge de 7
ans, entrer aux écoles municipales dans
les conditions les plus avantageuses : les
garçons sont introduits immédiatement
dans la classe de V™ 6 et non en VIm<î, les
filles dans la classe de 1V°" et non en
Vm°. Une trentaine d'élèves ont passé
ainsi pendant l'année dans les classes
municipales.

Par contre ceux qui entrent tardive-
ment aux écoles enfantines, ou les sui-
vent irrégulièrement, entrent dans les
écoles munici pales dans des conditions
beaucoup moins encourageantes et souf-
frent longtemps, quelquefois à travers
toutes les années scolaires, de la négli-
gence apportée à la fréquentation des
écoles enfantines. Nous ne pouvons trop
y rendre attentifs leurs parents.

Le Comité des écoles enfantines.



Ecole enfantine
de M110 Gauchat : Rentrée le 24 avril.
Rue du Seyon 9, 1er étage.

H Leçons de français, grec et latin. Pré-
paration des tâches pour le collège. S'a-
dresser rue de la Serre 3, au second.

CKnme mm maladies
des yeux

Chaux-de-Fonds rue Léopold-
Eobert 50 et 52. Consultations
particulières tous les jours de 10 h.
à midi et de 1 l j a h 2 '/g h- excepté le
jeudi après midi et le dimanche.

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

Ch. WILLY, méd. oculiste.

Café 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.

Mous rappelons que les annonces
doivent être remises à notre bureau la veille
de la publication , avant 11 heures.
Nous prions les personnes qui ont des an-
nonces d'une certaine étendue de ne pas
attendre l 'heure fatale pour nous les re-
mettre.

Nous rapp elons également que la distri-
bution du j ournal à ceux de nos abonnés
qui le prennent au bureau, a lieu de 1 l / t
heure à 6 heures du soir, au plus tard.

Avis essentiel

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

DEGOY-FAIVRE
Rue de Flandres ou du Soleil.

915 Place demandée , 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.

On prendrait dans une honora-
ble famille de Bâle deux jeunes
g-ens qui désireraient apprendre
l'allemand. Vie de famille.

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

Attention !

FRANCE. -- Voici quel ques rensei-
gnements sur le vol commis dans la nuit
3e dimanche à lundi aux postes centrales
de Paris , dont parlait une dépêche repro-
duite par nous mardi :

Une armoire où avaient été déposés les
chargements qui n'avaient pu être distri-
bués dimanche , a été fracturée ; les cade-
nas et les sceaux contenant les lettres
chargées ont été brisés et sur les 230 let-
tres qu 'il renfermait , 189 ont été déro-
bées. On ignore encore le montant du
vol. Il paraît certai n qu 'il se chiffrera pat-
plusieurs centaines de mille francs.

L'armoire fracturée est en chêne mas-
sif avec portes blindées en fer et fermées
par deux serrures de sûreté. Malgré sa
solidité et les précautions prises, les ser-
rures , les ferrements ont été fracturés à
l'aide de p inces.

Les sentinelles des deux postes d'in-
fanterie voisins des bâtiments des pos-
tes n'ont rien vu d'anormal. Aussi pré-
sume-t-on que le vol a été commis par
des gens au courant du service qui , di-
manche soir , se sont cachés dans les meu-
bles ou casiers très nombreux dans les
salles, et se seront introduits , après la
ronde de minuit , dans celle de distribu-
tion des lettres où se trouve l'armoire des
chargements.

ANGLETERRE. — La rentrée du
Parlement a eu lieu lundi.

— M. Parnell est arrivé à Londres.
— Une émeute a eu lieu mardi à Cam-

borne, dans le comté de Cornouailles, à
la suite d'une rixe entre des mineurs ir-
landais et anglais. La foule a maltraité
les Irlandais et a saccagé l'église et le
presbytère catholiques.

Une explosion de grisou s'est produite
à Brockwell : 35 morts et 6 blessés.

RUSSIE. — Il vient d'être publié une
ordonnance de police rendant plus rigou-
reuse la surveillance des voyageurs. Tous
les hôtels devront être visités deux fois,
les hôtels-pensions une fois par jour.
L'ordonnance est motivée par l'affluence
toujours croissante d'étrangers.

EGYPTE. — Ce n'est pas seulement
parmi les officiers circassiens que se ma-
nifeste le mécontentement de l'armée. On
a dû aussi procéder à l'arrestation de plu-
sieurs officiers arabes.

Le conseil de guerre siège tous les
jours. Il est probable que les prévenus
seront condamnés à mort.

Arabi-Pacha demande un jugement
exemplaire. Il déclare que les prisonniers
sont des partisans d'Ismaïl qui auraient
favorisé son retour en Egypte.

ETATS-UNIS. — La Chambre des

représentants a adopté , par 201 voix con-
tre 37, le nouveau projet suspendant l'im-
migration chinoise pour 10 ans.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame François Rieser-Bonn y et
leur famille ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher enfant ,

Charles-Albert,
décédé le 19 avril , à l'âge de 2 mois.

L'enterrement  aura lieu samedi 22 courant à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Ecluse 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Ecole de dessin professionnel
et de MODELAGE

& mmwG.mxrm*
L'Exposition annuelle des dessins et

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

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

LB COMIT é.

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.

— La session extraordinaire de l'As-
semblée fédérale s'est ouverte lundi à
Berne.

— Mlle Pauline Elzingre, de Neuchâ-
tel, est nommée commis de poste à Neu-
châtel.

ZURICH . — Les premiers travaux pour
déblayer le terrain sur lequel s'élèveront
les futurs bâtiments de l'Exposition na-
tionale ont commencé. Des arbres »nt été
coupés ou changés dép lace. On est tombé
d'accord quant au plan des fondations ,bien que par suite des nombreuses de-
mandes d'exposants il devienne néces-
saire de leur donner plus d'extension.

— Le cortège des Sechselauten du 18
avril était superbe. Le défilé a duré 30
minutes. Costumes riches et pleins de
goût artistique. Parmi les groupes prin-
cipaux on remarquait: les Suisses à la
bataille d'Arbedo, Waldmann , la cour du
pape Jules II, la poste du Gothard , l'in-
dustrie de la soie, le percement du tun-
nel du Gothard. Immense affluence.

LUCERNE . — Une correspondance de
Lucerne à la Grenzpost fait un tableau
lamentable des dégâts causés par le gel
dans ce canton. Les noyers , les cerisiers,
les poiriers ont surtout souffert. Seules
quel ques espèces de poires et de pom-
mes tardives paraissent avoir été épar-
gnées. Quant à la récolte du foin , elle est
absolument compromise.

On avait espéré, dit le correspondant
du journal bàlois, que le gel ne se ferait
pas sentir cette année, vu le peu de neige
qu 'il y a sur la montagne; il n'en a rien
été, et l'on en peut conclure que la neige
n'a pas sur le gel l'influence qu 'on lui at-
tribue.

NOUVELLES SUISSES

Attention !
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 public en gé-
néral.

Il 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.

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, évangélisle à Neuchâtel .

L! =

Collège de Colombier
Dimanche 23 avril 1882

2 Représentations fie eiiastipe
données par la

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE « PATRIE »
de Neuchâtel

sous la direction de M. DROZ, professeur
avec accompagnement de l'Orchestre

LAUBER

1" représentation
Ouverture du bureau à 2 lL h. Rideau à

3 h. après-midi.
2m° représentation

Ouverture du bureau à 7 '/2 n- Rideau à
8 h. du soir.

Programme :
P" partie.

1. Prologue.
2. Morceau de musique.
3. Préliminaires avec cannes et accom-

pagnement de musique.
4. Travail au reck.
5. Morceau de musique
6. Série de pyramides de pied ferme.

2me partie.
7. Morceau de musique.
8. Productions individuelles.
9. Série de sauts et exercices d'adresse.

10. Série de pyramides avec échelles.
il. Panse chinoise par 8 exécutants cos-

tumés.

PRIX DES PLACES :
Grandes personnes, fr. 1. — Enfants,

50 centimes.
On peut se procurer les billets à l'a-

vance au magasin de M. Paul Miéville, et
avant les représentations à la Caisse.

Pour cause de départ, M. Lançon à
Tivoli, près Neuchâtel, prie les person-
nes qui pourraient avoir des comptes à
lui présenter, de les lui faire parvenir
d'ici afi n courant. Il invite également
celles qui lui doivent avenir s'acquitter.

Caiïards , grillons , punaises
Je me charge de leur entière destruc-

tion , spécialement des punaises qui , après
l'app lication d'un second procédé, ne re-
viennent jamais.

Place du Marché, ancienne entrée des
Halles,

A. PREBAND1ER.

M™ 6 Steiner-Keser informe le publie
qu'elle reprend de nouveau le travail
des ouvrages à la tricoteuse, tels que
bas, j ambes de bas, chaussettes, cols;
elle se charge aussi des rentages et ac-
cepte les fournitures qu'on voudra bien
lui apporter. Travail soigné.

Une honorable famille de Bâle désire
placer un jeune garçon de 15 ans, pour
apprendre le français; elle accepterait en
échange un garçon ou une fille désirant
apprendre l'allemand. S'adresser pour
renseignements à M. P. Mottaz , à Neu-
châtel , ou directement à Mme veuve Ueh-
linger , Missionstrasse, à Bâle.

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
quequand ils seront en possession des bre-
vets neuchâtelois nécessaires. Ils sont
invités à se faire inscrire chez M. Barbe-
zat , directeur des écoles municipales,
j usqu'au 30 avril , en annonçan t en mê-
me temps cette inscription au Départe-
ment de l'Instruction publique.

ACADÉMIE de NEUCHATEL
Examens de licence en théologie

dix IO etxx S S avril

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

procurer des programmes au bureau du
soussigné.

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

D" O. BILLETER.

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

Attention!

Tans les Dimanches
Services d'omnibus, courses supplémentaires

entre Neuchâtel et Chanélaz

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 3/(1 »

Départ de Chanélaz 6 »
Arrivée à Neuchâtel 7 1/4 »

Départ de Neuchâtel 8 »
Arrivée à Colombier 9 »

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Anecdotes et faits
divers. — Réunion commerciale du 12
avril . — Feuilleton : La Trésorière.

Sommaire «lu -Supplément:

NEUCHATEL,
— Le délai d'opposition pour provo-

quer l'exercice du référendum contre la
loi sur la Banque cantonale neuehâteloi-
se, contre le décret relatif à la dissolu-
tion de la Banque cantonale actuelle, et
contre le décret concernant l'impôt sur
l'émission des billets de banque , expirera
le 12 juin 1882.

— Nous apprenons , dit la Suisse libé-
rale, que le montant total des demandes
de conversions et de souscriptions aux
8,000 actions de la Banque commerciale
neuehâteloise s'élèverait à 9,500 et que les
souscripteurs seront incessamment avi-
sés, par circulaire, du résultat final de
cette opération , ainsi que des attributions
définitives faites à leurs souscriptions
éventuelles.

— La Section neuehâteloise du Club
alpin a inauguré dimanche dernier au
sommet de Chaumont une table d'orien-
tation. Elle domine le tertre du signal
Jeanneret , entre le grand hôtel et l'école ;
on aperçoit de ce poiut élevé 40 à 45
lieues d'Al pes, depuis le Sentis à l'Est,
jusqu 'au Salève à l'Ouest, les deux noms
extrêmes inscrits sur la table. A peu près
au centre, entre les massifs de la Jung-
frau et du Mont-Blanc, on remarque la
cîme du Cervin , derrière la pyramide de
la Dent-Blanche.

Cette table d'orientation a été exécu-
tée par M. Imfeld , de Brigue, ingénieur
topographe du bureau fédéral , et posée
par M. Perrier fils, architecte.

A près la remise du monument au Con-
seil municipal et une réponse de M. Ja-
cottet, l'un des délégués de ce Consei l,
l'assemblée se dirigea vers le petit hôtel ,
où un modeste et joyeux dîner termina
la cérémonie.



LA TRÉS ORIÈRE

FEUILLETON

NOUVELLE

par AMéDéE ACHABD

Cette crise terrible dura jusqu 'au ma-
tin. Vers le milieu du jour , elle put enfin
soulager son cœur par des sanglots et
cacher sa tête eu p leurant entre les bras
de madame d'Estraines , qui ne l'avait
pas quittée. Tout à coup, elle releva son
visage tremp é de larmes:

— Etienne ? dit-elle.
— Il est ici , rép liqua la marquise. Il

a passé la nuit dans une pièce voisine....
— Qu 'il vienne! je veux le voir.
M. de Champluis parut aussitôt. Elle

s'empara de ses deux mains.
— Vous resterez, je le veux.... il le

faut. Vous aussi vous pourriez être tué !
Assez de morts!... assez de sang !

Sa tête retomba sans force sur l'oreiller
et de nouveau elle perdit connaissance ,
tenant toujours dans ses mains les mains
d'Etienne.

Deux ou trois jours se passèrent ainsi
dans des alternatives de fièvre violente
et d'accablement. Enfin la jeunesse de
madame de la Sauna ie l'emporta , et elle

put quitter cette chambre où elle avait
failli perdre la raison. Un charme dont il
éprouvait toutes les ivresses retenait
Etienne auprès d'elle. C'était lui qui la
soutenait dans ses promenades ; c'était
lui qui parvenait à ramener quelquefois
le sourire sur ses lèvres. Sir John s'effa-
çait. Il était de ces hommes qui ne cher-
chent pas à reconquérir par la lutte le
cœur qui s'éloi gne d'eux. La pratique
des choses de la vie l'avait conduit à l'ac-
ceptation. Sa fierté native l'y maintenait.
Il avait eu à deux ou trois reprises la
pensée de quitter le château sans bruit
et d'y envoyer p lus tard une lettre d'a-
dieux ; mais un pressentiment qu 'on au-
rait un jour besoin de son appui le rete-
nait à la Trésorière. Il pouvait renoncer
à l'amour , mais non pas au dévouement.

Depuis l'échauffourée qui avait coûté
la vie au lieutenant Lambert , une agita-
tion extrême troublait le pays. Des ren-
contres nouvelles avaient eu lieu. On sa-
vait que des bandes circulaient dans le
Maine et l'Anjou. Des émissaires cher-
chaient à soulever , comme autrefois , les
paroisses de la Vendée. Des gentilshom-
mes avaient quitté leurs châteaux pour
se mettre à la tête des réfractaires. Des
rumeurs arrivaient sans cesse qui se-
maient partout l'inquiétude. De tous les
hôtes de la Trésorière, Etienne était ce-
lui qui écoutait avec le p lus d'avidité les
récits qu 'on faisait des progrès ou des
échecs de l'insurrection. Quand le nom

de madame la duchesse de Berry était
prononcé , une rougeur subite colorait son
visage. Il se reprochait son iuutilité. Son
devoir n 'était-il pas de prendre sa part
des dangers que subissaient les pauvres
paysans ? Après avoir donné l'exemple
en servant de guide à Son Altesse Roya-
le, ne pouvait-on pas l' accuser de reculer
au moment où s'engageait une lutte sé-
rieuse? Quelque chose de ce sentiment
perçait dans les conversations qu 'il avait
avec la comtesse. Un jour , à la suite d'un
combat qui avait coûté la vie à p lusieurs
chouans, ce sentiment s'exhala avec plus
de force. Il était aisé de voir qu 'il regret-
tait de n 'être pas au milieu de ceux qui
luttaient.

— Quoi ! dit madame de là Saulnaie ,
penseriez-vous encore à courir les chan-
ces de cette horrible guerre?

— Est-ce bien vous qui parlez ? s'écria
Etienne, vous que j 'ai vue si ardente, si
enthousiaste; vous qui m'avez mis les
armes à la main ?... Vous m'avez montré
le but , vous m'avez ouvert la carrière,
pourquoi ne partirais-je pas ?

— Pourquoi ? reprît-elle d'une voix
triste. Tenez , mon ami , accusez-moi d'in-
conséquence si vous le voulez. Je suis
femme, et je juge des choses par le sen-
timent plus que par la raison. J'étais
exaltée hier , j e suis tremblante aujour-
d'hui. Ce que 'j 'ai vu a douloureusement
bouleversé mon cœur. Le croirez-vous ?
il y a des instants où je cloute de la jus -

tice de ce que nous faisons. Sans cesse,
le jour , la nuit , partout , j e crois voir les
yeux mourants de ce pauvre soldat qui
s'est assis à notre table, qui a dormi sous
notre toit. Quand il a frapp é à notre porte
il était jeune et confiant ; maintenant, il
est mort! J'ai tenu sa tête sur mes ge-
noux, j 'ai vu son agonie, il m'a remis une
lettre trouée par la lame d'un couteau....
Ai-je p leuré en envoyant à celle qui l'at-
tendait cette lettre où la gaieté de la jeu -
nesse s'épanchait!... J'entends encore le
son de sa voix quand il me parlait de sa
sœur!... Ah! le souvenir de tout ce sang
me trouble et m'obsède !...

— Voilà donc le secret de votre tris-
tesse!... Le lieutenant Lambert était un
soldat , il est mort eii soldat. Si vous de-
viez me regretter , j e serais heureux de
mourir comme lui.

— Enfant , dit-elle en se pressant con-
tre lui , vous avez vingt ans et vous par-
lez de mourir ! Mes regrets suffiraient-ils
à payer une vie éteinte sitôt ? Voudriez-
vous me laisser avec cette pensée atroce
que c'est ma main qui vous a poussé ?

Ils venaient d'entrer dans un petit pa-
villon caché au fond du parc, et dont les
habitants de la Trésorière avaient fait uu
lieu de retra ite pour les chaudes jou rnées
d'été. Des massifs d'arbustes exotiques
l'encadraient et des plantes grimpantes
lui faisaient un rideau de feuillage ver-
doyant. C'était une cabane rustique à
l'extérieur; à l'intérieur le pavillon avait

— Faillite du citoyen Diedisheim , Moï-
se, fabricant d'horlogerie , époux de dame
Louise née Picard , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds , j usqu 'au
mardi 23 mai 1882, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 31 mai 1882, dès les
9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers et
intéressés inscrits au passif de la masse
en faillite du citoyen Monnier , Célestin ,
agriculteur, à la Montagne de Cernier ,
pour le samedi 29 avril 1882, à 2 heures
après-midi , à l'hôtel de ville de Cernier ,
aux fins de clôturer la faillite.

— Le président du tr ibunal  civil du
district du Val-de-Ruz convoque les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif de la
masse en faillite du citoyen Monnier ,
Ami-Alcide, naguère chef de musique à
Cernier, pour le samedi 29 avril 1882, à
2 heures après-midi , à l'hôtel de ville do
Cernier , aux fins de clôturer la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Baumann , Jacob, char-
pentier , au Locle, pour le jeudi 4 mai
1882, à 3 heures , à l'hôtel de ville du
Locle, pour recevoir les comptes du li-
quidateur de cette masse.

— Le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la réhabili-
tation du citoyen Beaujeux , Auguste-Jo-
seph , tailleur , lequel avait été déclar é en
état de faillite par le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1874.

— Le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la réhabili-
tation du citoyen Ducommun , Louis-Her-
cule, horloger, à la Chaux-de-Fonds, le-
quel avait été déclaré eu état de faillite
par le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,
le 16 juillet 1878.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Seiler, Jaques-Henri , agriculteur, à Bou-
dry, veuf de Sophie née Dubois , décédé
à Boudry, le 16 décembre 1881. Inscri p-
tions au greffe de paix de Boudry, jus-
qu'au samedi 13 mai 1882, à 5 heures
du soir . Liquidation devant le juge de
paix de Boudry, à l'hôtel de ville de ce
lieu , le mardi 16 mai 1882, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de défunte
Hortense née Leuba, ménagère, épouse
en secondes noces du cit. Guyat, Jean-
Charles, domiciliée à la Côte-aux-Fées,
où elle est décédée le 25 février 1882. In-
scriptions au greffe de paix de Môtiers ,
jusq u'au 6 mai 1882, à 4 heures du soir.
Liquidation devant ie juge , à l'hôtel de
ville de Môtiers , le samedi 13 mai 1882,
dès les 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ro-
sina née Bichsel , veuve de Niederhauser ,

Johanne-Friedrich , maîtresse d'hôtel , à
Neuchâtel , décédée à Neuchâtel , le 11
avril 1882. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel , du samedi 15 avril au ven-
dredi 5 mai 1882, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge de paix de Neu-
châtel , à l'hôtel de ville , le lundi 8 mai
1882, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Gretillat , Charles-Maximilien , médecin-
vétérinaire , à Neuchâtel , époux de dame
Marie née Pagan , décédé à Préfarg ier, le
25 février dernier. Inscri ptions au greffe
de paix de Neuchâtel , jusqu 'au vendredi
5 mai 1882, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge de paix de Neuchâtel ,
à l'hôtel de ville, le mardi 9 mai 1882, à
10 heures du matin.

Extrait de la Veuille officielle

FABRIQUE
ie Ciment et ie Chaux Wraulip

DES CONVERS
Bureau central à Neuchâtel

Cette usine, ensuite de nouveaux per-
fectionnements et de la découverte toute
récente de roche à ciment comp lètement
homogène , est à même de fournir ses pro-
duits tels que:  ciment, à prises prompte et
mi-prompte , chaux blutée et chaux en mor-
ceaux, d'une qualité irréprochable et à
des conditions avantageuses.

Pour les commandes de chaux en mor-
ceaux, Messieurs les architectes et entre-
preneurs sont priés de ne pas attendre au
dernier moment pour les transmettre , afi n
d'éviter tout retard dans les expéditions.

AMNOÏVCES ©E VENTE

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

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

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

cien.

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

Vêtements pour enfants

MAGASIN SPECIAL
DE

CHAUSSURE S
M"E ŒHL-JâQOIT

13, PLACE -DXJ MARCHÉ 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 enfanls .
Grand choix de bottines et souliers pour messieurs.
Assortiment au grand complet des chaussures brevetées

de la maison
i* PBiltf D DE PARIS

Marchandise soignée, qualité garantie , prix modérés.
Les envois au dehors sont promptement et soigneusement effectués.
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Vente en gros par les Correspondants
de la' Compagnie pour la Suisse .

MM. WEBER et ALDINGER, à
Zurich et St-Gall. — M. Léonard
BERNOULLI, à Bâle.

En vente chez les marchands de comes-
tibles, droguistes, épiciers, etc., etc.



— Une Exposition d'un nouveau genre
vient de s'ouvrir au palais Alexandra , à
Londres. C'est une exposition d'objets de
toutes sortes, au nombre d'environ dix
mille, dont le prix ne dépasse pas un
penny pièce. On y voit des jouets, des
cannes, des pipes, des gravures , des pho-
tographies, de la coutellerie , j usqu'à des
microscopes, et l'on est surpris de la va-
riété des produits qui peuvent se vendre
pour la faibl e somme d'un penny.

Parmi les curiosités exposées figurent
les jou rnaux et revues à 1 penny, quoti-
diens, hebdomadaires ou mensuels.

Le Nouveau-Testament revisé avec il-
lustrations s'y trouve pour 1 penny et
au même prix , ce qui ne s'était pas encore
vu , on s'y procure la Bible entière.

— Voici d'après un jou rnal américain
une statistique d'imprimerie assez cu-
rieuse :

Sur les cent quarante-quatre colonnes
livrées aujourd 'hui aux lecteurs du He-
rald , les annonces en absorbent cent.

Pour reproduire cette immense masse
de matière en caractères, il a fallu le tra-
vail de cent vingt compositeurs et de
trente correcteurs.

Le nombre moyen des lettres, dan s une
colonne du Herald , est d'environ trente
mille ; de sorte qu 'en huit heures les cent
vingt compositeurs ont manié environ
quatre millions trois cent mille lettres.

Pour tirer les trois feuilles doubles for-
mant le numéro , sept presses doubles ont
fontionné à toute vitesse livrant à la fois
quatorze exemp laires du journal. En vue
de ce tirage, chacune des vingt-quatre
pages a été clichée quatorze fois, ce qui
fait un total de trois cent trente-six clichés.

Chacun de ceux-ci pesant quarante li-
vres , le total du métal nécessaire a dé-
passé treize mille livres.

Le nombre des annonces approche de
quatre mille , variant de deux lignes à
deux colonnes chacune.

Outre cet important assemblage d'avis
d'affaires , quarante-huit colonnes de ma-
tière, contiennent les nouvelles du jour
de toutes les parties du monde habité.

Or, la matière contenue dans un nu-
méro du New-York Herald représente à
peu près deux volumes de 500 pages in-
18, édition courante de Paris.

Et cela coûte cinq cens, soit vingt-cinq
centimes.

CE QUE COUTE ET CE QUE PRODUIT

LE PETIT VERRE.

Si vous voulez savoir, écrit le Courrier
de San-Francisco , les sacrifices que coule
l'alcoolisme à un grand pays, consultez
la statistique publiée dans le New Médical
Journal.

Il vous dira que , en dix années, l'alcool
a imposé aux États-Unis une dépense di-
recte de 600,000,000 de dollars , qu 'il a
causé une dépense indirecte de pareille
somme, qu 'il a fourni  100,000 orphelins
aux asiles, qu 'il a fait mettre en prison
et dans les work-houses 158,000 indivi-
dus, qu 'il a déterminé 10,000 suicides,
qu 'il a causé par incendie ou violence la
perte d'au moins 10,000,000 de dollars,
et qu 'il a fait 200,000 veuves et 1,000,000
d'orp helins.

Cie bilan se passe de commentaire.

Anecdotes el faits divers¦ 
* Magasin ies Quatre Saisies

18 , Sue ta Seyon Jacques 11LUA1MN Gra n i 'Rne , 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 , rayé, 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. 1 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.
"""" "" 
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ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
?; Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa- t-j
f cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries, ti

I

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha- I !
que boîte la signature de l'INVENTEUft' (H-l-Q)

_H>Biri -Vétille, Vevey (S«-i_.__ e). \t

toute l'élégance d'un boudoir.
Une émotion inexprimable s'était em-

parée du cœur d'Etienne. Il en sentait
les pulsations précipitées. Assis à côté
de Louise, éperdu , hors de lui , il chercha
sa main et la saisit.

— Louise ! Louise ! s'écria-t-il, laissez-
moi partir. N'ai-je pas sur ma poitrine
ce talisman que vous m'avez donné? Il
me protégera... Je mériterai que votre
pensée s'arrête sur moi... Quand nous au-
rons vaincu , j 'accourai près de vous, et
alors... alors je vous dirai.. .

— Et que me direz-vous, que je ne sa-
che déjà? N'ai-je pas tout deviné depuis le
soir où vous êtes parti avec Léonard?...
Votre voix avait un accent!... votre re-
gard avait une flamme qui m'ont fait
tressaillir!... Un éclair illumina mon cœur
et je compris tout ce qu 'il y avait dans
le vôtre...

Un voyait des rougeurs Druiantes pas-
ser sur son visage. Le souffle léger qui
sortait de sa poitrine oppressée glissait
sur les lèvres d'Etienne qui ne respirait
plus. Son bras s'enroula autour de la
taille souple do la comtesse qui plia sous
son étreinte.

— Eh bien ! dit Etienne qui l'attira
vers lui , si vous savez que je vous aime,
laissez-moi partir... Ce n'est pas le désir
de la gloire qui m'entraîne, c'est votre
pensée seule, rien que vous ! Cette pen-
sée m'exalte et me donnera le courage
de tenter de grandes choses. Pour oser
vous aimer , ne faut-il pas vous mériter !
Qu 'importe que je meure , si je meurs di-
gne da TOUS !

(A suivre.)

Mllea Huguenin et Debrot, successeurs
de M116 Le Mouraire, rue du Seyon 12, in-
forment l'honorable publie que, pen-
dant les réparations , leur magasin sera
transféré au 1er étage. Prière d'y monter.

Selon les jugements et les opinions una-
nimes de plusieurs journaux spéciaux de
médecine et de beaucoup de médecins
pratiques, les Pilules suisses préparées par
le pharmacien Richard Brandt, se sont
montrées extrêmement efficaces, par les
plus vastes épreuves, comme un des meil-
leurs remèdes pour indigestions et les ma-
ladies qui en résultont : constipation, fla-
tuosités, manque d'appétit, mal de tête ,
congestion , palpitations du cœur , maladies
de foie et de la bile, hémorrhoïdes, anémie
etc. ; elles offrent d'ailleurs le grand avan-
tage que ne possèdent pas les autres moy-
ens semblables, qu 'elles ont l'action douce,
qu'elles n'amollissent pas les organes ma-
lades mais les fortifient et sont absolument
inoffensives. Le bas prix rend possible à
tout le monde l'achat de ce véridique
moyen populaire. Les véritables Pilules
suisses se vendent en boîtes métalliques
de 40 Pilules à Fr. 1.25 et en petites boites
à essai de 15 Pilules à 50 cent. Chaque
boite doit être munie de l'étiquette repré-
sentant la croix blanche suisse sur un fond
rouge et porter la signature Richard
Brandt. En dépôt " dans presque chaque
pharmacie de la Suisse*) où l'on peut aussi
obtenir gratis le prospectus qui contient
de nombreux certificats sur les bons effets
de ce remède.

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

AVIS

.. _> SU-US l'HATION:
PARIS , 22, boulevard Montmar tre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BÂINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
-ttlG-SR SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

DE LA COM PAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E.Andre œ ,
pharmacien.

Etuis de mathématiques d'Allemagne
et d'Aarau chez Mm6 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, 2e étage.

Pour la rentrée des Classes

RÉUNION COMMERCIALE , 12 avril 1882.

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtelois. 600
Suisse-Occidentale . . . 150 155
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, ex-coup. 850 900
Fabri que de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  îiO
Société des Eaux . . .
La Neuehâteloise. . . .  970
Grande Brasserie. . . . t050
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 510
Franco-Suisse obi., 3»/40/° 365
Chaux-de Fonds,* '/_ nouv. 110
Société techni que obi. 6%

« 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• • 485

. *»/,«/„ . 100 25
Oblg. Crédit foncier *1/.% 10° 25
Obli gat. munie !?. 4 '/ .%.  100 25

« . 4 % .  . 99 25
Lots municipaux . . . .  15 16
Ciment St-Sulpice 5%. . 500

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

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 exceptionnelle
Environ 6000 cahiers en bon papier et

règlure courante seront vendus à 70 et.
la douzaine.

Rentrée des Classes
Grand choix de

SACS D'ÉCOLE
depuis les meilleur marché aux plus

chers.
Par la même occasion je rappelle au

public que je suis toujours bien pourvu en

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

rue de l'Hôp ital 4.

A vendre , pour cause de départ , une
tunique de cadet n'ayant pas été portée.
S'adr. à la fab riq ue de fl eu rs,Jîey o n

 ̂
30.

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

Rentrée ies filasses
Assortiment de cahiers cartonnés à un

prix très avantageux , livres et fournitures
d'école au magasin de O. Philipp in , rue
du Trésor.

La Ouate an ti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

Sa Goutte et REmniatisnie
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. THE ISS, pharma-
cien , au Locle.

asperges élnpteil
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Librairie GUYOT
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 collèges.


