
A vendre , à bas prix , 3 ovales de 1000
litres environ chacun, une banque de
comptoir d'horlogerie , une forte charrette
à deux roues, deux corps buffets vitrés,
une berce d'enfant. S'adr. Ecluse 41.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vi îdre de gré à gréT
au bas du village d'Auvernier
une maison d'habitation de'
construction *écente, compre-
nants 3 logei mts avec de vas-
bes dépendan »s, ainsi qu'un jol i
iardin attena; .,.

Par sa posi: on dégagée et la
possibilité de agrandir sur la
grève du lac, ^tte propriété of-
fre de grands vantages.

S'adr. au notaire Bonnet, à
Auvernier.

ImeuMe à vendre à Neuchâtel
IMMEUBLES A VENDRE

Le 20 mai 1882, à 3 h. après -midi , il
sera procédé en l'Etude du notaire Clerc
ii Neuchâtel , à la vente par enchères pu-
bli ques de la Propriété de Mesdemoi-
selles Diacon à l'Evole. Cet immeuble,
joutant au nord la route cantonale et au
sud le lac, se compose :

1° d'une maison d'habitation ayant 13
ehambres, cuisine , buanderie et vastes dé-
pendances.

2" d' un petit bâtiment contigu à usage
le bûcher.

3° d'un petit jardin de 324 mètres.
4° d'une portion de grève du lac.
La maison , aménagée primitivement

pour un pensionnat , pourrait facilement
être divisée en daux appartements dis-
tincts.

Pour renseigne-nents , s'adresser en la
dite Etude.

Enchères de mobilier
à Cormondrêche

On vendra par voie d'enchères publi-
ques le lundi premier mai prochain , dès
8 heures du matin , au domicile de M.
Fritz Hack à Cormondrêche, les meubles
et objets mobiliers suivants :

3 lits comp lets en noyer , 1 secrétaire
en noyer, 1 canapé , 1 garde-robes en
noyer, 1 chiffonnière en sap in , tables de
diverses dimensions, dites de nuit, 8 chai-
ses, dont 6 en jonc, 1 potager avec acces-
soires , 1 couleuse, 2 seilles à savonner,
2 glaces, 6 tap is crochetés, 12 serviettes
en fil , 12 nappes , 1 berce avec matelas
et duvet , vaisselle, objets de cuisine, ver-
rerie, literie et lingerie , ainsi qu 'une
quantité d'autres objets composant un
ménage comp let.

Auvernier , le 20 avril 1882.
Greffe de paix.

Lundi 1er mai, à 11 heures du matin ,
la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères :

388 billons de sapin.
15 » de hêtre.
10 pièces de charpente.

Ces bois sont situés dans la forêt de
Chaumont.

La vente aura lieu à l'hôtel-de-ville.

A remettre de suite, pour cause im-
prévue , uue boucherie-charcuterie située
dans un des meilleurs quartiers de la
ville. S'adr. à Perrottet , boucher , Tertre,
Neuchâtel.

961 A louer une chambre meublée,
bien éclairée, à un 1er étage. S'adresser
au bureau d'avis.

Une belle grande chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adr. faubourg
de l'Hô pital 3, au magasin.

962 A louer de suite un petit logement
d'une chambre, cabinet , cuisine, réduit
et galetas. S'adr. Temple Neuf 24, au
2' étage, devant , ou rue des Moulins 36,
au 2e.

Four de suite ou pour bt-Jean , rue du
Château 5, 3 petits logements de 1 et 2
pièces, cuisine et dépendances. S'adr. à
M. Hummel , faubourg du Lac 8. — A la
même adresse, à louer un atelier de me-
nuisier.

A louer un grand local indépendant,
au rez-de-chaussée. Jouissance d'un pe-
tit jardin. S'adr. faubourg du Lac 17.

A remettre pour St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un petit logement de
2 chambres et dépendances. S'adr. à P.
L'Eplattenier , teinturier , Ecluse 25.

Pour de suite, une grande chambre
meublée ou non. Belle vue. S'adr. à M.
Depiétro , rue St-Honoré 1.

A louer , rue de la Serre 5, pour St-
Jean, une grande chambre au soleil, à
deux fenêtres , munie de volets en fer et
double porte, chauffée en hiver.

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

À louer une chambre meublée et chauf-
fable, au soleil et vue du lac. Evole 3,
1er étage à droite.

900 Chambre à louer , Terreaux 5, S'Y
A louer rue de l'Industrie 25, au se-

cond , une jolie chamb re non meublée.
A louer pour St-Jean un logement à

Auvernier, de 3 chambres, cuisine, ga-
letas et cave. — A la même adresse, à
vendre un bon piano. S'adr. à Gruill. Pé-
ters, à Auvernier.

A louer pour la St-Jean une grande
chambre à cheminée et poêle, un galetas,
à Mlle Gunther , rue du Temple-Neuf 20,
au 2e.

Boucherie et charcuterie

Enchères d'ïmmenbl e à Valangin
Samedi 29 avril 1882, à 8 heures du

soir , à Valangin , à l'hôtel du Guillaume-
Tell , où la minute de vente est déposée,
le syndic de la masse bénéficiaire d'Adol-
phe-Henri Tissot, autrefois maître d'hôtel
à Valangin , exposera en vente par en-
chères publiques l'immeuble suivant :

A Valangin , à la rue du Bourg, une
maison avec verger et jardin contigus et
deux autres constructions à l'usage de
cave, bûcher, galetas, écurie et fenil.

La maison princi pale, connue sous l'en-
seigne d'Hôtel du Guillaume-Tell , a trois
étages sur le rez-de-chaussée et un pi-
gnon pouvant servir d'atelier ; elle est as-
surée sous n° 85 pour fr. 23000. Les cons-
tructions accessoires sont assurées , l'une
sous n° 97 pour fr. 2000, et l'autre sous
n» 112 pour fr. 1000.

Cernier , le 19 avril 1882.
AHBAM SOGUEL, notaire.

IPOT DIRECT POUR 1882
La réception des déclarations ,

îement remp lies et signées, aura lieu ,
lur les contribuables appartenant au
issort munici pal de Neuchâtel-Serrières,
s
1, 2 et 3 mai prochain,
e 8 heures du matin à midi et de 2 à
heures du soir, à l'Hôtel de Ville, 2°*

tage (anciennesalle du Conseil général).
Les contribuables qui n'auraient pas

eçu de formulaire ad hoc et voudraient
aire leur déclaration devront le réclamer
tu comité pendant les jours ci-dessus dé-
signés. Ceux qui voudront opérer la re-
mise de leur déclaration avant cette
époque , date des séances du comité,
pourront le faire dès mardi 25 courant
jusq u 'au mercredi 3 mai , à 5 heures du
soir, daus les bureaux de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 3 mai 1882, à 5 heu-
res du soir.

Neuchâtel , le 25 avril 1882.
Au nom du Comité local ,

Le correspondant :
E. LAMBERT.

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

A vendre
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Le tirage semestriel des obligations de
l'emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publique lundi 1er mai prochain ,
ï 2 heures après-midi, dans la salle des
Commissions, 1er étage de l'Hôtel muni-
cipal .

Neuchâtel , le 24 avril 1882.
Direction des f inances.

Publications municipales

&££ »S ïa'.ABOHaCïSBaf» !
in an , la feuilleprise au bureau fr. ?»~

expéd franco par ia poste « 8»80
5 mois , la feuillepriseau bureau • »»— ¦

par la ooste. franco * 5-~
1 mois, la feuille prise au bureau < 2«Î5
8 mois , par la poste , franco a î>80
nements pris par la posta , SO c. en sus.
i postale , pour un an , fr. 15«50

a pour six mois , « 8«S0

FKIX 3>ZS ABIWOKrCX9 remises à ternit
Del à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 3 [i gnés et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant.15
e. la lre fo ise t iO ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — liant
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 4 mai 1882 , dès les 9 heures
du matin , place Purry, des lits avec som-
miers et matelas; canapés, fauteuils , chai-
ses, tables, lavabos, pendules, glaces, ta-
bleaux, vaisselle, batterie de cuisine et
d'autres articles.

Neuchâtel , le 25 avril 1882.
Greffe de pais .

tfEHTES PAR VOIE D'ENCHERES

pour hommes XL U UlinlïU JliiDiilÙ pour jeunes gens

Rue du Seyon MARX BLUM Rue des Moulins
Habillements confectionnés pour la saison

Pardessus mi-saison. Chemises blanches et couleurs.

On offr e à vendre une voiture dite
brœck , à 6 places, très légère et à peu
près neuve, avec un joli harnais à la fran-
çaise, tout neuf. S'adresser au bureau du
journal. 955

L'Entreprise du Crêt-Taconnet offre à
vendre :

1* Une écurie pour cinq chevaux , avec
parois en p lanches et couverture en tuiles.

2° Deux forts chars à brancards pour
200 et 150 quintaux de charge.

3° Les bois de la démolition du pont.
4° Wagons et matériel pour travaux

de terrassements.
A remettre à Neuchâtel , rue de l'Hô-

pital , un magasin avec les marchandises.
S'adr. môme rue , n° 15, au 3°'e.

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'adresser sous M. S. T., poste restante ,
Neuchâtel.

A vendre un bélier d'un an, pure race
Southdown , chez J. Hubert, Sallavaux,
près Avenches.

ISRJEXJK.

RUE ST-MAURICE
AU DÉTAIL

I Salami de Milan.
Fromage Parmesan .
Fromage à dessert.
Vins rouges français.
Vinaigre de vin.
Huile d'olive.
Volailles , poissons.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

COMESTIBLES RINSOZ

On demande à acheter de rencontre
un grand potager en bon état. Adresser
les offres sous les initiales A. S., poste
restante Auvernier.

On demande à acheter des vases avi-
nés en blanc de la contenance de 5 à
6000 litres. S'adr. à M. Paul Reuter,
négociant à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

958 A louer pour St-Jean, au centre de
la ville et au soleil levant , un logement
de 4 chambres et dépendances. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 18, au 2m°. 

956 Deux beaux logements avec ter-
rasse, disponibles de suite ou dès St-Jean,
suivant désir . S'adr. faub. du Lac 8.

A LOUER

A louer pour St-Jean ou de suite un
appartement de 3 chambres avec dépen-
dances. Cassarde 24.

Belle chambre pour un monsieur. Rue
de l'Hôpital 9, au 3me.

964 A louer pour la St-Jean , quartier
Purry, un appartement au 1er, composé
de 4 chambres, balcon , dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

Â LOUER



A remettre
un café-restaurant bien situé , exploité
depuis plus de 20 ans. Bonne clientèle.

S'adresser à L. KURZ , agent d'affai-
res, place Purry 1, Neuchâtel.

A louer, de suite ou pour St-Jean, un
bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances bien situé. S'adr. à L. Kurz,
agent d'affaires, Place Purry, au 1er .

A louer à Voëns , pour la belle saison,
une maison en grande partie meublée.

S'adr. à M. de Marval. à Voëns.

Belle chambre meublée à louer. Rue
de la Treille 7, au 3°. 
. Place pour quatre coucheurs, Grand*
rue 10, 2° étage.

On demande à louer aux abords de
la ville ou dans un village peu éloigné
de la ville, une petite propriété consis-
tant en maison d'habitation, jardin d'a-
grément et jardin potager. Adresser
les offres à L. KURZ, agent d'affaires,
place Purry 1, Neuchâtel.

On demande à louer en ville, pour St-
Jean prochaine, un logement de 3 à 4 piè-
ces. S'adr. rue St-Maurice 1, au second.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

On demande à louer en ville , à proxi-
mité de la Place du marché; une cave ou
un local quelconque pouvant servir d'en-
trepôt. S'adr. à L. Kurz , agent d'affaires,
place Purry 1.

On demande

959 A louer de suite un petit logement,
à Fahys, n* 27. 

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

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

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.

Un magnifi que appartement compre-
nant 5 chambres, cuisine, cave et bûcher;
vue magnifi que sur le lac et les Alpes ;
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 Temp le neuf 24, 2" étage, de-
vant.

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 (Vully).

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

A louer, dès St-Jean prochaine, dans
la maison de feu Frédéric Porret, à Bou-
dry , le rez-de-chaussée consistant en
magasin et appartement avec part de
ja rdin. Les locaux peuvent être utilisés
soit pour la reprise de l'établissement de
confiserie , ou tout autre commerce ana-
logue, soit comme habitation seulement.
S'adr. à S.-T. Porret , notaire , à Neu-
châtel.

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

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

A louer pour St-Jean un bel
appartement de six pièces et dé-
pendances. S'adr. à M. Ch. Clau-
don, Evole 13, 2rac étage.

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

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 pour de suite, rue de l'Hôpi-
tal, une jo lie chambre meublée pour un
monsieur. S'adr. au magasin H. Villinger.

Place pour deux coucheurs, avec la
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 2 grandes chambres
meublées et une plus petite. S'adr. rue du
Môle 1, second.

A louer une jolie petite chambre indé-
pendante. Industrie 18, au 1er.

Une chambre à louer, rue de l'Indus-
trie 17, 3m° étage.

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

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

A remettre pour la St-Jean un joli pe-
tit logement, très bien situé, pour une ou
deux personnes. S'adresser à H. Furrer,
lithographe.

A louer une jolie chambre meublée
pour le prix de fr. 15 par mois. S'adr .
Ecluse 15, 1er étage.

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

Pour de suite, un petit logement d'une
chambre, cuisine, cave et galetas. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 50.

A LOUEE, {Suite)

^
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§ POPULAIRE

i 20, rue de l'Hôpital, sous l'Hôtel du Faucon, 20 j0
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< SOLIDITÉ I^BON MARCHÉ ! H
U ~ ML De retour d'un voyage, dans lequel j ai fait des achats considérables, L

! H dans les plus grandes fabriques de Suisse, de France et d'Allemagne, je suis U
f \  on mesure d'offrir au public un choix d'articles beaucoup plus grand, mes Hv

\ \J_\ magasins étant encore mieux assortis que l'année dernière. 
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Un choix des plus complets en articles nouveauté, tels que : Sou- M

liers Richelieu , Molière , etc., pour enfants , fillettes , dames et messieurs. ** |
, . Je me trouve donc, au commencement de cette saison, dans les con- M
tp ditions encore plus avantageuses que précédemment , et puis offrir au public U
|Xj tous les articles d'été aux prix les plus bas, défiant toute concurrence. M
" — Chacun pourra , du reste, s'en convaincre, en prenant connaissance du M

I J Prix-courant ci-dessous. LJ
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Bottes fortes, ferrées » 12>50 l • J
•» militaires » 19»50 ' Souliers, tout en cuir, forts > 4»25

Ri Grand assorliment de pantoufles ponr dames élégantes et ordinaires n
Bottines à élastiques et à boutons , très élégantes yj \

fflRACCOMMODAGES PROMPTS , SOLIDES ET A BON MARCHE W j

Se recommande, ALBERT HŒRNI. i

Il NEUCHATEL — YVERDON US

Une jeune tille bernoise, agee ae i l
ans, aimerait trouver une p lace dans une
bonne famille neuchâteloise , où elle pour-
rai t, en échange de ses services, appren-
dre la langue française. Les renseigne-
ments nécessaires pourraient être don-
nés par Mme Pauline Jenzer-Dirks, à
Ostermundi gen , près Berne.

OFFRES DE SERVICES



AUX GRAVEURS
Un traceur et trois finisseurs pour ar-

gent, réguliers au travail, peuvent so pla-
cer à râtelier J. Biberstein , à Renan. —
Salaire, fr. 140 à 170 par mois.

Au bureau de placement Rod. Lemp,
10, rue St-Maurice 10, il se trouve tou-
jours inscrit pour familles et établisse-
ments, un bon personnel des deux sexes,
pourvu de bonnes recommandations.

A la même adresse, on offre à placer
des apprentis pour tous les métiers: bou-
chers, boulangers , cuisiniers, confiseurs
et pâtissiers, selliers, serruriers , charrons ,
maréchaux , carossiers , etc. , ainsi que
pour bureaux et magasins.

963 Un jeune homme qui a terminé
son apprentissage de jardinier demande
à se p lacer dès le 1er mai. Bon certificat.
Le bureau d'avis indiquera.

953 Un jardinier marié , de toute mo-
ralité , muni  de bons certificats, trouve-
rait à se p lacer dans une campagne du
canton. Entrée le 1er juin . S'adr. au bu-
reau du journal.

Mme Kohler , tailleuse, demande pour
de suite une ouvrière. Rue des Moulins
23, 3e étage.

On demande pour Vienne un précep-
teur diplômé , pour instruire deux gar-
çons ; et pour Munich , une bonne d'en-
fants. Entrée de suite , voyage pay é. S'a-
dresser à Rod. Lemp, agent , rue St-Mau-
rice 10.

PLAGES OFFERTES en DEMANDEES

| OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu jeudi 20 courant, de St-

Blaise à Marin , une enveloppe renfer-
mant un livret de service et un permis
de séjour. La rapporter contre récom-
pense à Daniel Schwab , tuilier, à St-
Blaise.

La personne qui a oublié il y a une
quinzaine de jo urs un paquet , peut le
réclamer dans la huitaine contre les frais
d'insertion à la Charcuterie Benoît-
Gutknecht, Moulins 21, sinon on en
disposera.

Un chien noir , épagneul , a disparu
avec sa chaîne. Le ramener contre ré-
compense , Evole 17, au 1er.

A la même adresse , p lusieurs voitures
et chars de campagne à vendre.

DEMANDE DE PLACE
946 Une jeune fille de vingt ans désire

se placer dans un restaurant du canton de
Neuchâtel ; ayant déjà servi comme som-
melière cinq ans dans une même maison de
la Suisse allemande, elle peut fournir un
très bon certificat. Le bureau de cette
feuille indi quera.

948 Une jeune fille recommandable
demande une place de bonne. S'adr. rue
des Moulins 11, 2e étage.

NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des

risques de transport
sont convoqués en

Assemblée générale
pour le mardi 2 mai 1882 , à 11 heures du

matin , à l'Hôtel de Ville de Neucliâtel

Les objets à l'ordre du jour sont :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 11e exercice.
2. Rapport de Messieurs les vérifica-

teurs.
3. Fixation du dividende.
4. Elections de deux vérificateurs des

comptes et d'un supp léant.
5. Nominations de cinq administra-

teurs, aux termes de l'article 30
des statuts.

6. Délégation des pouvoirs.
Neuchâtel , le 19 avril 1882.
Au nom du Conseil d'administration :

L 'Administrateur délégué , Le Président,
M.-J. GROSSMANN . Ferd. RICHARD .

Messieurs les Actionnaires sont préve-
nus que les bullet ins de vote sont à retirer
au bureau de la Société, les 29 avril , 1"
mai , ainsi que le 2 mai, de huit heures à
dix heures du matin.

Une honorab le 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.

Une très bonne tailleuse pour dames
à Zurich demande comme apprentie une
brave fille qui aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la confection et la coupe des
vêtements, ainsi que la langue allemande.
S'adr. à Mme Sigg, place de la Gare 10,
près l'hôtel Victoria, Zurich.

Un jeune homme pourrait entrer com-
me apprenti menuisier chez G. Nagel,
Ecluse 17.

954 Un garçon intelligent et robuste,
muni de bons certificats , pourrait appren-
dre à fond dans la Suisse allemande, la
menuiserie et l'ébénisterie ; il aurait en
même temps l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. Le bureau de la feuille indiquera.

On demande pour un garçon de 16 ans
une place comme apprenti confiseur dans
la Suisse romande. Adresser les offres
sous chiffre T. P. 4028, à l'agence de pu-
blicité Orcll Fiissli cl C", à Berne.

On demande pour le 1" mai un jeune
garçon fort et robuste, ayant fai t sa pre-
mière communion et désirant apprendre
le métier de j ardinier. S'adr. à Ch.-Aug.
Sonrel, faubourg de la Gare 9.

On demande une apprentie lingère.
S'adr. à Louise Pipy-Tschantz, lingère,
à St-Blaise.

Un jeune homme de bonne famille, de
Berne, cherche une place d'apprenti de
commerce dans un bureau de Neuchâtel.
S'adr. par lettre sous T. N., faubourg du
Crêt 1, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Demandes
d'Institutrices , Gouvernantes et

Ronnes supérieures
Pour la Podolie. Une institutrice ca-

tholique , parlant et enseignant le fran-
çais, l'anglais et le dessin ; bon gage,
voyage 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 piano.

Pour Chemnitz. Une gouvernante
ayant de l'expérience en fait d'éducation ;
bon gage, voyage payé.

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

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

rieu re.
Pour Presbourg. Une j eune 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 piano.

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

On demande une cuisinière d'âge mûr,
parfaitement entendue et ayant servi p lu-
sieurs années dans de bonnes maisons
du pays. S'adr. à M. Dessoulavy, épicier ,
au Faubourg.

952 On demande pour le 1er mai , une
jeune fille robuste, sachant faire un bon
ordinaire et ayant déjà du service. S'adr.
au bureau d'avis.

947 On demande pour le Ie' mai , une
fille d'un certain âge, sachant faire un
ménage soigné. Sans de bonnes recom-
mandations, inutile de se présenter. Le
bureau d'avis indiquera.

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.

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 jou rnal.

Attention !
Le soussigné annonce à son honorable

clientèle que les articles meubles, sièges ,
etc., exposés en vente à son ancien ma-
gasin rue du Concert 8, ne sortent pas
de ses ateliers et n 'ont aucun rapport avec
son magasin de vente, place du Gymnase
et rue St-Honoré, n* 5.

A. RŒSLIN.

Une. courtepointière se recommande
pour de l'ouvrage chez elle ou en journée;
elle se charge aussi des réparations de
sommiers. S'adr. chez Mlle Planche, St-
Maurice 10.

Une bonne famille de Bâle désirerait
placer son fils à Neuchâtel , en échange
d'un garçon ou d'une fille qui pourrait
apprendre l'allemand et fréquenter les
écoles de Bâle. S'adr. à M. Nitschel , res-
taurateur, place delà gare Centrale, Bâle.

Messieurs les Actionnaires de la

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

On demande une jeune fille pour s'ai-
der dans une branche d'horlogerie. S'a-
dresser rue de l'Industrie 20.

951 Une jeune repasseuse, forte et ro-
buste, cherche à se placer chez une blan-
chisseuse. Le bureau de la feuille indi-
buera.

On demande pour tout de suite un bon
jard inier. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. à la bou-
langerie Zumbach, rue du Bassin 8.

943 Un jeune homme sachant les deux
langues et bien recommandé cherche une
place de commis ou de voyageur dans
une bonne maison ; il ferait même deux
ou trois mois de volontariat. S'adresser
au bureau de la feuille.

Eglise indépendante
BOLE , COLOMBIER ET ANNEXES
Le culte de cette Eglise aura lieu dé-

sormais , alternativement , un dimanche à
Bôle et le dimanche suivant à Colombier ,
dans le Temp le. — A Colombier , à 8'/ 2
heures précises du matin ; à Bôle, à 10 f k
heures. — Ce culte commencera à Colom-
bier, dès dimanche prochain 30 avril , et
sera annoncé par le son des cloches. —
De plus, aux mêmes heures, à Colombier,
le jour de l'Ascension ; et à Bôle, les au-
tres fêtes de semaine : Nouvel-an, Ven-
dredi-Saint et Noël.

On demande pour le 1er juin, àColombier, une femme de cham-
bre bien formée au service et
bien recommandée. Adresser les
offres sous les initiales F. E.,
poste restante Colombier.

960 On demande pour l'Alsace un va-
let de chambre ayant quel ques années
de service et pouvant produire de bons
certificats. S'informer au bureau du jour-
nal.

On demande pour la Suisse allemande,
auprès de trois enfants, une bonne par-
lant le français. S'adr. au Grand Hôtel
du Lac, Neuchâtel.

On cherche une bonne cuisinière, des
femmes de chambre, des filles pour tout
faire dans le ménage et des sommelières.
On exige de bons certificats. S'adresser
à Mm0 Meier, rue de Flandres 7, au 3™8.

Une fille parlant français , ayant du
service et de bonnes recommandations,
trouverai t à se placer de suite comme
bonne d'enfants. S'adr. à M. Georges
Lehmann, rue du Seyon 12.

Deux bonnes sommelières , quatre cui-
sinières, ainsi que des domestiques par-
lant français et sachant faire un ménage
soigné, trouvent à se placer de suite. S'a-
dresser au bureau Lemp, rue St-Mauri-
ce 10. 

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
quelque 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.

CONDITIONS OFFERTES

Un homme marié, habitant la ville, de-
mande une place dans un magasin , do-
mestique de maison ou autre emp loi. S'a-
dresser au bureau Lemp, rue St-Mauri-
ce 10. 

Une jeune fille , zuricoise, travailleuse ,
bien recommandée, ayant déjà quel que
connaissance de la langue française ,
cherche à se placer dans une honorable
famille de la Suisse romande, soit pour
soigner les travaux du ménage, soit pour
servir dans un restaurant , etc. Offres sous
initiales J. 433, à l'office de publicité de
Rodolp he Mosse, Zurich. (M. 11657).

On voudrait p lacer , pour une année ,
une fille âgée de 16 ans , robuste et d'un
extérieur agréable, de parents honnêtes ,
comme aide dans un hôtel ou dans une
honorable famille de la Suisse romande,
où elle puisse apprendre le français qu 'elle
connaît déjà passablement. S'adresser à
Mme veuve Bachmann , concierge d'école,
à Thoune. 

Un jeune homme âgé de 18 ans, qui
possède les deux langues, voudrait se
placer comme domestique dans un ma-
gasin , ou pour servir dans un café. S'adr.
à M. Degen, boulanger , rue du Temp le
Neuf. 

Une jeune fille de 22 ans, ayant servi
pendant 6 ans à Berne, cherche à se p la-
cer aussi vite que possible comme femme
de chambre. S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au p lain-pied.

Un je une homme de 23 ans, exempt
du service militaire, connaissant parfaite-
ment les soins à donner aux chevaux, la
culture du jardin et les travaux d'inté-
rieur , cherche de suite une place de co-
cher-jardinier. Pour toutes références,
s'adr. à M. Marc Durig, propriétaire , à
Bôle. 

Une jeune femme active, bien recom-
mandée, s'offre pour faire des ménages
ou pour des journées de lavage, récura-
ge, etc., Ecluse 24, 5° étage.

Une fille de 20 ans désire se placer
comme bonne ou femme de chambre. S'a-
dresser à Beau-Site, Evole 45.

Une personne de confiance s'offre pour
faire des ménages, des bureaux, etc. S'a-
dresser Ecluse 33, à Mme Egli.

Une personne bien recommandée cher-
che une place de cuisinière ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. chez
Mme Hurni , épicerie 5, rue de la Treille.

Une jeune Bernoise, parlant les deux
langues , cherche une p lace de bonne
d'enfants ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. à Mlle Zahler, Crêt 14.

Une bonne fille, âgée de 35 ans, ayant
de bons certificats, demande une place
dans un petit ménage ou chez un mon-
sieur seul. S'adresser à la cantine du Vau-
seyon.

Des sommelières et d'autres bonnes
filles sont à placer de suite. A la même
adresse, pour le 1er mai, plusieurs bon-
nes cuisinières, possédant les deux lan-
gues. Photograp hies et certificats peuvent
être produits. — Des filles ou des gar-
çons quivoudraient apprendre le français,
pourraient être placés à des conditions
avantageuses. Se renseigner chez Mme
Staub, Ecluse 5, Neuchâtel.

Plusieurs bons pianinos à louer , de 7
à 12 fr. le mois. S'adr. chez G. Lutz , fils ,
Terreaux 2.

AVIS DIVERS

Attention!
Le soussigné annonce à sa bonne clien-

tèle et au public en général que, ne vou-
lant s'occuper à l'avenir que de la con-
struction , réparation et louage de ba-
teaux, il a remis son atelier de menuiserie
et ébénisterie à M. Gustave Menth. Tout
en remerciant de la bonne confiance qui
lui a été accordée, il prie sa clientèle de
bien vouloir la reporter sur son succes-
seur. Louis VENKER, menuisier,

ruelle DuPeyrou.

Me référant à l'avis qui précède, j e
prends la liberté de me recommander au
public et spécialement à la clientèle de
M. Louis Venker, espérant que par un
travai l prompt et soigné je contenterai
toutes les personnes qui voudront bien
nie confier leur travail.

Je me charge aussi des déménagements
ainsi que des réparations de meubles en
tout genre.

Je demande un jeune homme comme
apprenti. GUSTAVE MENTH.



Missions évangéliques
La Commission générale de la Société

neuchâteloise 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
jou r à 7 Y" 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.

Pension bourgeoise
On prendrait en pension pour le pre-

mier mai quel ques messieurs. Evole 3,
1er étage à droite.

Tir cantonal neuchâtelois en 1882
Le comité des subsistances met au con-

cours la fourniture des vins nécessaires
à la fête , savoir :

Vins blancs :
2000 bouteilles 1876 ou 1878,

16000 litres 1881,
6000 litres 1880.

Vins rouges :
2000 bouteilles 1876 ou 1878,
3000 litres 1880,
1500 litres 1881.
Les offres doivent être adressées par

écrit jusqu'au 6 mai 1882, à M. Aug.
Roulet , notaire à Neuchâtel, président du
comité.

Ces offres indiqueront la quantité et le
genre des vins offerts, ainsi que le prix ,
rendu en bouteilles à la cantine aux frais
des fournisseurs, ou au litre, la mise en
bouteilles restant à la charge du comité.

Les crus du pays seront seuls admis.
Les offres seront accompagnées d'un

échantillon de 2 bouteilles, qui devront
être déposées chez M. Georges Lehmann,
confiseur , rue de l'Hôpital, à Neuchâtel,
du 5 au 8 mai 1882.

Le comité se réserve en outre la dégus-
tation au vase des vins offerts.

950 A louer plusieurs bons pianos,
dans les prix de 6, 7, 8 et 10 fr. le mois.
S'adr. au bureau d'avis.

FRANCE. — On vient d'arrêter à Pa-
ris l'auteur du vol commis au détriment
de l'administration des postes, dont nous
avons parlé dans nos numéros des 20 et
22 courant. Le voleur n'est autre que
l'emp loyé postal chargé de la manuten-
tion de ces lettres. C'est un jeune homme
âgé de 24 ans.

ANGLETERRE. - M. Parnel l s'est
reconstitué prisonnier.

ALLEMAGNE. — Le Conseil fédéral
a adopté par 36 voix contre 22 le mono-
pole des tabacs. Il a repoussé les propo-
sitions de Brème et de Hambourg.

ITALIE. — M. de Schlôzer a présenté
ses lettres de créance en prononçant un
bref discours auquel le pape a répondu :
< Ja suis heureux de voir renouer les re-
lations entre la Prusse et le Vatican. »

ETATS-UNIS. — Un ouragan épou-
vantable à Monticello (Mississipi) a causé

dix morts, vingt personnes sont, griève-
ment blessées.

D'après les avis du Nouveau-Mexi que ,
les Indiens commettent des excès horri-
bles ; ils détruisent les habitations et mas-
sacrent les colons. Des troupes y ont été
envoyées.

Uu incendie à Eau-Claire , dans l'Etat
du Wiscousin , a détruit p lus de 60 édi-
fices; les pertes sont évaluées à 2 mil-
lions et demi de dollars.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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. PRÉBANDIER.
Couturière en Robes : M11" Elisa

Martin , de Couvet, de retour de Paris, se
met à la disposition des dames de Neu-
châtel et environs pour hautes nouveau-
tés, comme pour ouvrages courants, con-
cernant sa par tie. — Domicile : Maison de
la pharmacie Bauler , Croix du Marché.

A la même adresse, on prendrait des
apprenties et des assujetties.

On désire placer un garçon de 14 ans
dans une brave famille de la Suisse ro-
mande, afin de lui faire apprendre la lan-
gue française et fréquenter les écoles.
En échange, on recevrait un garçon du
même âge, qui aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand et de fréquenter l'école,
ou bien d'apprendre l'horlogerie. S'adr .
à Urs Obrecht , finisseur à Staad, près
Granges, canton de Soleure.

Caffards , grillons , punaises

Geipapie à lez belge
MM. Pury et Cie à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais
le coupon au 1er mai des obligations de
1868, ainsi que les titres appelés au rem-
boursement.

Une veuve avec 4 enfants se recom-
mande pour de l'ouvrage de lingerie.
S'adr. Sablons 2, au second.

Leçons de préparations scolaires
Rue St-Maurice 4, au premier.

Une personne sachant bien la couture
demande à aller en journée. S'adresser
à M"" Muller , rue des Moulins 51. 

îïW~ La Municipali té de Valangin
met au concours la fourniture et la pose
d'un réverbère. S'adr. à M. Constant
Tissot, président du Conseil municipal ,
jusqu 'au 30 avril.

Mlle Alice Cusin recommande son école
enfantine aux parents qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. S'adr. rue de
l'Industrie 23.

941 Une institutrice expérimentée of-
fre de donner des leçons de français,
d'allemand et de musique , soit chez elle,
soit à domicile , même à la campagne.
Conditions favorables. S'adr. au bureau
de cette feuille sous les initiales M. M.

949 On prendrait en pension et en
chambre un jeune homme ou une jeune
demoiselle. Vie de famille; prix modéré.
S'adr. au bureau d'avis.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATÏÏ-
RELLES sera assemblée le jeudi 27
avril 1882, à 8 heures du soir , au Collège.
— Communications diverses.

ACADÉMIE ie NEUCHATEL
M. P. Jaeottet continuera à donner son

cours de Droit fédéral des obligations
pendant le semestre d'été, le lundi de 5 à
7 heures du soir.

Ce cours faisant maintenant parti du
programme de l'Académie, la finance à
payer est la finance réglementaire de fr. 3
par heure, soit fr. 6.

Les souscriptions seront reçues au bu-
reau du soussigné,

Le recteur dé l'académie ,
TT O. BILLETER.

Tir cantonal neuchâtelois
Chers Concitoyens.

Nous espérons 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.

ALFRED BOREL, président du Comité
des prix ;

JEAN COURVOISIER, directeur des
finances , Hôtel munici pal ;

FERDINAND DUPASQUIER, banquier.
Neuchâtel, 17 avril 1882.

Le Comité des prix.

Une bonne blan chisseuse et repasseuse
trouverait à se placer à la Pension ou-
vrière, rue des Moulins 18; entrée pour
le 15 mai ou à volonté.

— Le tribunal criminel , siégeant avee
l'assistance du jury, a condamné lundi à
quinze ans de détention , avec travail
forcé, le père Joos, marchand de chiffons,
à Neuchâtel , reconnu coupable du meur-
tre de son fils.

Mardi le même tribunal a prononcé
l'acquittement de deux citoyens du Su-
chiez, prévenus d'avoir porté à David
Cristinat , vigneron , des coups et blessu-
res ayant occasionné sa mort.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Ma-
thias Hipp, directeur de la fabrique des
télégrap hes, membre de la Commission
d'inspection de l'Observatoire cantonal ,
en remp lacement de M. Ed. Desor , décédé.

— On nous écrit , dit la Suisse libérale,
que l'on s'aperçoit maintenant que la ge-
lée des 10 et 11 avril a fait plus de mal
dans les vignes qu'on ne le supposait
d'abord. Ce sont surtout des vignes pré-
coces qui ont souffert. On nous en cite
en bise et en vent de Neuchâtel qui ont
perdu une bonne partie de la récolte.

— On nous écrit en date du 24 courant :
Trois incendies à Neuchâtel , dans des

galetas ou bûchers, sans cause connue,
cela dans l'espace de quinze jours, don-
nent à réfléchir. Rien ne peut faire soup-
çonner que la malveillance y soit pour
quelque chose. Je crois être dans le vrai
en les attribuant, ainsi qu'une partie des
sinistres qui figurent dans le compte de
la Chambre d'Assurances avec ces mots :
cause inconnue , à des cendres encore
chaudes ou à du charbon de boulanger
livré trop tôt aux pratiques et déposé
imprudemment dans des soupentes , des
galetas ou des chambres hautes, malgré
la défense formelle des règlements de
police. Les personnes assez coupables
pour agir ainsi comprendront-elles enfin
le danger qu 'elles courent et font courir
à leurs voisins ?

Pour les cendres, j e ne sais quelle me-
sure la police pourrait prendre, mais
quant au charbon , il devrait être interdit
aux boulangers de rendre du charbon du
jour, mais seulement celui de la veille.
Pour cela ils devraient avoir deux ou trois
étouffoirs. Par cette mesure, on suppri-
merait une des causes inconnues. A l'ap-
pui , je pourrais citer quelques cas d'in-
cendies ou commencements d'incendies
arrivés à Neuchâtel , et dus à ce dange-
reux combustible.

Encore une fois, attention aux cendre»
et au charbon! A. M.

IVEUCHATEL

Mousquetaires de Bevaix
Tir à 300 mètres, dimanche 30 avril et

lundi 1" mai prochain.
Cibles à répartition et à prix.

Vauquille au jeu des 9 quilles

Voir le supplément

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.

LUELlITIâ
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 prix fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à
M. F. MACHON, agent principal, rue du Trésor 9, à Neuchâtel.

HEIDELBERG (Allemagne)

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.

Pensionnat de demoiselles

Campagne-Jolimont
A L'ENGE PRÈS BERNE
Position charmante et élevée, vue sur

les Alpes et le Jura. Grand jardin et fo-
rêts. Cuisine et service soignés. Prix mo-
dérés. On y recevra toujours des demoi-
selles de bonnes familles pour apprendre
à faire la cuisine.

Pension Montandon-Balsi qer

Vendredi 28 avril , à 8 heures du soir
UN SEUL

GRA N D CONCERT
donné par

M. Léopold KETTEN, ténor
Professeur de chant au Conservatoire de Genève ,

Officier d'Académie.
avec le concours des célèbres artistes

Madame CARLOTTA PATTI , cantatrice
Madame OLGA CEZANO , pianiste

M , ERNEST DE MUNCK , violoncelliste
Piano de la maison ÉKAKD

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées, fr. 6.

— Parterre numéroté, fr. 4 — Secondes
galeries, fr. 2,50.

S'adresser , pour renseignements et
billets, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Grande salle des concerts

Institut de jeunes demoiselles
On cherche pour de suite une institu-

trice de langue française qui , en échange
do son enseignement, aurait pension libre
et des leçons d'allemand et d'anglais.
S'adr. à M1" Julie HESSLŒHL, Ziegel-
hausserstrasse 2, Heidelberg.

945 On désire placer dans une famille
honorable , où elle serait entourée et sur-
veillée, une jeune fille de la Suisse alle-
mande, orpheline, âgée de 13y 2 ans, qui
désire fréquenter l'école industrielle. On
serait disposé à payer pour la pension,
tout compris, environ fr. 800. Adresser
les offres poste restante Neuchâtel , j us-
qu 'au 30 avril , sous les initiales Y. G.,
n" 14.

On demande quelques bons pension-
naires pour le 1" mai. S'adresser à
l'Hôtel du Port, Neuchâtel.

Madame veuve Stauffer et sa famille ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances la
mort de leur bien-aimée Iille et nièce,

Emilie STATJ-FFEB,
que Dieu a recueillie le 26 avril , à l'âge de 17 ans
18 mois.

L'enterrement aura lieu vendredi 28 courant à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

« Soit que nous vivions ,
soit que nous mourions ,
nous sommes au Sei-
gneur. » (Rom. XIV , 8.)

— Le Conseil national discute la con-
vention phylloxéri que.

Le Conseil des Etats discute le traité
de commerce avec la France.

GEXèVE . — Le résultat de la votation
de dimanche que nous avons indiqué
mardi était incomp let. Il y a eu 7127 non
et 4793 oui; majorité pour non, 2334.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, du 25 avril :

Céréales. — Les marchés sont toujours
très monotones ; il ne se traite que peu
d'affaires et les prix restent les mêmes
que précédemment. Les blés sont tenus
de30 à 33 fr. les 100 kilog. suivant qualité.

La même monotonie règne sur presque
tous les marchés étrangers. Les blés exo-
tiques sont tenus avec une hausse de 25
centimes sur la semaine précédente, soit
de 28 fr. 50 à 30 fr. 50 cent, suivant qua-
lité et provenance les 100 kil. sur wagon
au Havre ou à Rouen.

Foires. — A la foire de Cernier (Neu-
châtel) du 17 avril , toutes les classes de
bétail étaient représentées en assez grand
nombre. Il y avait peu de bœufs de bou-
cherie, mais un assez joli choix de bœufs
de travail , de belles génisses se vendaient
jusq u'à 400 fr.

NOUVELLES SUISSES



asperges cTInjenfetÉ
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Magasin MONGINI
Terreaux 7

Spécialité de pâtes d'Italie, à 40, 50 et
60 cent, le demi-kilo. Riz à 45 et 55 et.
le kilo. Conserves et farineux, huiles
d'olives fines. Vermouth de Turin. Vin
d'Italie. --  Nouvel envoi de bon salami
garanti.

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

A vendre : des colliers et des harnais
en trés bon état ; trois chars dont un à
brecette. S'adr. aux XIII Cantons, Peseux.

CAVE
DE M. C. -A. PÉRILLARD

Ancien encrage de M. Haximilien de Meuron
A NEUCHATEL

Vin blanc 1880 et 1881 à livrer en fûts ,
par brandes et en bouteilles.

Bureau rue du Coq-d'Inde 2, ouvert
tous les jours de 7 à 11 heures du matin
et de 2 à 5 heures du soir.

A vendre une cave à liqueurs et un fil-
tre pour eau. S'adresser à L. Schneider ,
Moulins 11, 2e étage.

Pinte MATTHEY
Rue des Moulins 39

•G6HEIISMS m mm®
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.

FABRI QUE
de Ciment et tle Chaux hydraiilip

DES CONVERS
Bureau central à N euchâtel

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 blu tée et chaux en mor-
ceaux, d'une qualité irré prochable 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 , afin
d'éviter tout retard dans les expédit ions.

LA TRÉ SORIÈRE

FEUILLETON

NOUVELLE
par AMéDéE ACHARD

Pendant la nuit , qui ne lui apporta ni
repos ni sommeil , mille pensées sombres
assaillirent la comtesse ; le silence qui
l'entourait l'effrayait. Elle prêtait l'oreille
au moindre bruit et le moindre bruit la
faisait tressaillir. Le matin la trouva agi-
tée et debout. Elle voulut sortir et s'infor-
mer; le domesti que qui attendait son ré-
veil lui remit la lettre sans lui parler.
Elle romp it le cachet et, à la vue du pre-
mier mot , son cœur se serra. Elle se
sauva au fond du parc et, seule, dévora
ces quel ques lignes écrites d'une main
hâtive. Là son cœur éclata. Assise dans
ce même pavillon qui les avait réunis , lalettre sur ses genoux , Louise pleurait.
Tout lui semblait perdu : l'imao-e san-
glante du lieutenant Lambert passa de-
vant ses yeux et, à côté d'elle , celle d'E-
tienne livide et mourant. C'était une re-
vanche de la destinée ! Mais que faire à
présent? comment le rappeler ? où le re-
joindre ? Ses larmes ne cessaient pas de
couler , et elle restait à la même place,sans force , anéantie. Un mouvement la
fit se relever.

— Lâche cœur ! se dit-elle, n'aurai-je
donc eu d'énergie que pour le perdre?

Au moment où la comtesse sortait du
pavillon , elle rencontra sir John. Le bou-
leversement de ses traits le frappa. Il
l'arrêta.

— Je suis toujours votre ami. Qu'avez-
vous ? Puis-je vous être bon à quel que
chose ? Disposez de moi , quoi que vous
désiriez , j e le ferai.

L'accent de cette voix où l'on devinait
une sympathie triste dévouée et qui , au-
trefois, l'avait émue, la pénétra jusqu 'au
fond de l'âme. Il est des circonstances
où il suffit d'un mot pour qu 'une femme
se livre tout entière. Sans répondre ,
avec un geste d'accablement et les yeux
pleins de larmes , madame de la Sauinaie
tendit à sir John la lettre de M. de Cham-
pluis. Il la parcourut d'un trait et devint
tout blauc. Cette lettre ne lui apprenait
rien; mais il est de ces coups dont la p lus
intime prévoyance ue diminue pas la pro-
fondeur.

— Que voulez-vous de moi , Louise]?
dit sir John d'une voix qui tremblait un
peu. Je vous dois tout. Je vous ai rencon-
trée à une époque de ma vie où la mala-
die cruelle aux Anglais me dévorait. Je
traînais partout mon sp leen , fatalement
il m'eût conduit au suicide; vous m'avez
réconcilié avec la jeunesse, avec la vie.
Vous m'avez fait espérer , vous m'avez
fait croire... Je ne vous aimerai s p lus que
mon devoir serait encore de vous appar-

tenir. Disposez donc de moi à votre gré.
Encore une fois, que voulez-vous que je
fasse ?

Madam e de la Sauinaie lui prit les
mains et, d'une voix entrecoupée par les
sanglots :

— Arrachez-le à la mort!... ramenez-
le moi!... Je ne veux pas qu 'il meure!...
Vous saurez le découvrir... Vous lui par-
lerez le langage qui persuade... Vous lui
direz que je p leure... que le désespoir me
tue... Partez , partez vite , et que je le re-
voie !...

Le baronnet avait une de ces natures
profondes et concentrées qui sont à la
hauteur de tous les dévouements. Il s'é-
tait habitué, de bonne heure , quand une
douleur le frappait , à l'étouffer jusqu 'au
jour où il serait libéré des devoirs que lui
imposait l'honneur tel qu 'il le compre-
nait. Le moment était venu de mettre en
prati que les théories de toute sa vie, sans
calculer si son dévouement no lui appor-
terait pas une douleur nouvelle par le
succès ; il partit sur l'heure.

Il ne lui fut pas difficile de suivre les
traces d'Etienne jusqu 'à son arrivée à
l'arrondissement de Château-Gontier.

Là, des gens du pays lui firent connaî -
tre que M. de Champl'uis était allé rejoin-
dre les diverses bandes qui combattaient
sous les ordres des derniers chefs de la
chouannerie. Celle de Léonard opérait
sous les ordres de M. Gaulier. Sir John
poussa plus avant, et à l'aide de son pas-

seport , sur lequel était mentionné sa qua-
lité de membre du Parlement d'Angle-
terre, il put parvenir , sans encombre,
dans la partie du pay s vendéen où l'in-
surrection essay ait de résister encore. Le
maître d'une auberge de campagne, au-
tour de laquelle on voyait encore les tra-
ces d'un combat récent, l'assura après
de longues réticences et d'inépuisables
détours que M. de Champluis , qui avait
réuni autour de lui quel ques réfractaires
de l'arrondissement de Saumur , se trou-
vait alors au château de la Vezonzière
avec Léonard et les débris de sa petite
troupe. Malgré les observations de l'au-
bergiste, qui lui représentait tous les dan-
gers d'une expédition nocturne dans une
contrée où les coups de fusil éclataient
inop inément au coin des haies, l'Ang lais
voulut se mettre en route sur-le-champ.
Mais un orage le surprit en rase campa-
gne, lo guide qui s'était chargé de le con-
duire s'égara, et après une course inutile
il dut passer le reste de la nuit dans la
cabane d'un paysan. Au petit jo ur, il se
remit en route.

Sir John n 'était p lus qu 'à une petite
distance du château , lorsque, dans le si-
lence des champs déserts , il entendit re-
tentir la fusillade ; il pressa sa marche et
arriva bientôt en vue de la Vezonzière.
Un cercle de feu en entourait les bâti-
ments. On se battait dans les jardins ,
dans les cours, dans les enclos, dans les
communs, partout. Les chouans, embus-

— Faillite du citoyen Lambelet, Fré-
déric-Guillaume, époux de dame Virgi-
nie née Bourquin , fabricant d'échappe-
ments, domicilié aux Bourquins du Vent,
du dit lieu. Inscriptions au greffe du tri-
bunal , à Môtiers-Travers, j usqu'au sa-
medi 20 mai 1882, à 11 heures du matin.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de Motiers , le je udi
25 mai 1882, dès les 9 heures du matin .

— Faillite du citoyen Carrez allié Du-
bois, Paul , négociant, domicilié à Cou-
vet. Inscriptions au greffe du tribunal , à
Môtiers-Travers , j usqu 'au samedi 20 mai
1882, à 11 heures du matin. Intervention
devant le tribunal de la faillite , à l'hôtel
de ville de Motiers , le jeudi 25 mai 1882,
dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Béguin , Ulysse-Henri, époux de dame
Elisabeth née Billeter , négociant en vins,
domicilié à Neuchâtel , où il est décédé le
12 avril 1882. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , du jeudi 20 avril au
vendredi 10 mai 1882, j our où elles se-
ront déclarées closes et bouclées à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville,
le lundi 22 mai 1882, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Sieber-Guet, Jacob, époux de dame Eli-
sabeth Sieber, domicilié aux Brenets, où
il est décédé le 2 avril 1882. Inscriptions
au greffe de paix des Brenets , j usqu'au
12 mai ; à 6 heures du soir. Liquidation
à l'hôtel de ville des Brenets , le mardi
16 mai 1882, à 10 heures du matin.

Eitrait de l& Feuille officielle

Ancien atelier
de marbrerie et sculptures

J.-Alexandre CUSTOR
faubourg du Lac 39, Neuchâtel

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

Entreprend tout ouvrage de marbrerie
qui entre dans sa sp écialité.

ANNONCES DE VENTE

Guérison parfaite
des Maux de Dents

par l'Elixir de J.-L. -F. Girard
Chimiste, à Marseille .

Ce précieux spécifi que supp rime instan-
tanément la douleur la plus violente. 11 est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives , et son emp loi
habituel , sans l'adjon ction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons: 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
Se trouve: à Neuchâtel , chez M. Fritz

Verdan, rue de l'Hôpital.

Avis au public. Occasion d'achat.
Reçu dernièrement un grand en )ix ds.  verrerie et poterie, achetées à des

prix tout à fait exceptionnels.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Verrerie Poterie, faïenee
Litres depuis fr. 0»50 Tasses depuis fr. 0»10
lL litres 0»40 Assiettes creuses et plates 0»15
2 décilitres 0»30 Soupières 0»50
Carafes 0»50 Plats ovales et ronds 0»20
Verres à vin , la douz. 1»20 Cuvettes 0»50

» à absinthe la pièce 0»50 Saladiers 0»25
Salières 0»10 Vases de nuit 0»50
Sucriers 0*50 Plats à savon 0»15
Fromagères 1»50 Assiettes en 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 DEPIET RO , vitrier ,
Rue du Temple-Neuf.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hilis » l «50
A laquinine. Conlre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche « l «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nour r i tu re  des enfants » 1»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait  maternel » 1 »50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections caturrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDRKAE , a Fleurier , et docteur KOCH.
pharm., a Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

fliS  ̂iALADlÊFcONTâGÏEUSESl
M %lS7rTr_ _ _$L Maladies de la Peau , I

J jF^*7JCiHil«l̂  ̂ Dartres, Vices du Sang, Glandes , etc., péris par les J

fëga» B,scdu,,TDs? ?̂ RaT,Fè 51 vï\ll|//jfajf seuls approuvés par l'Académie cle Médecine de Paris , autorisés |" ^\\T_ 11 tj/l^r par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. E
J n̂r »T **E ~"̂ r Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant F¦ ^.̂ jUn S.̂  Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Aff ections rebelles el anciennes, PC ^^aa^B^a»»^^ Accide nts cons écutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. r
f 24,000 FRANCS -DE RÉCOMPENSE {
S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Trailement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute |
i 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

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

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSS URES
LéO STRITTMATTER

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



Magasin à remettre
939 Pour cause de santé, au centre de

la ville de Lausanne, avec marchandises
de vente propre et facile. Ce commerce
conviendrait à des dames et exige peu de
fonds. S'adr. par lettre affranchie aux
initiales T. L. M. poste restante, Lau-
sanne.

— M. Bouley, membre de l'Académie
de Médecine, vient de présenter à ses
collègues un instrument, inventé par un
docteur en médecine, destiné à recueillir
et à conserver le virus en général et le
vaccin humain en particulier , de façon à
ce que la vaccination Jennérienne puisse
suffire seule à tous les besoins et être
pratiquée sûrement par toutes les mains,
sans douleur ni effusion de sang; il suffit
d'une très faible parcelle de virus pour
l'inoculer.

Avec l'instrument inventé , le vaccin
humain , recueilli dans de bonnes condi-
tions, sur un support inaltérable et con-
servé ensuite à l'état sec, bien à l'abri de
l'air, de la lumière et de l'humidité , peut
voyager au loin et conserver un long
temps toute son activité.

Les moyens d'action sont des aiguilles
ou des épingles fines, pourvues de rai-
nures ou de stries de retenue du vaccin.
Vers la po inte, ces aiguilles sont dorées
ou platinées de manière à être inoxy da-
bles. {Journal des Débats.)

Anecdotes et faits divers

Vente de bois
Le samedi 29 avril 1882, le conduc-

teur de routes de la division du Vigno-
ble vendra de gré à gré les 143 plantes
d'aceacias qui ont été abattues sur la route
de St-Blaise (entre les Gouttes d'Or et
St-Blaise), divisées en 12 lots pour les bois
de travail , et plusieurs lots de branches.

La vente aura lieu par lots séparés ou
en bloc.

Le paiement aura lieu immédiatement,
après l'échute et les bois devront être en-
levés pour le 6 mai prochain.

Le rendez-vous aura lieu aux Gouttes
d'Or le dit jou r, à 9 heures du matin.

Le conducteur de routes,
AUG . GULNAND.

A vendre, à bas prix , deux potagers.
S'adr. Gibraltar 13.

Tondeuses à Gazon
L'Ardennaise

Système Philadelphia perfectionné
en vente chez

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

A vendre de suite, pour cause de
départ :

Un mobilier consistant en canapé
en reps, fauteuils, lits , table ronde et au-
tres, chaises, un joli buffet , d'angle.

Un potager , batterie de cuisine et
vaisselle. S'adr. Rocher 24, 2me étage.

Bonne occasion
Faute de place, à vendre une dizaine

de fourneaux portatifs de toutes grandeurs,
en tôle et en catelles, et des calorifères;
plusieurs cheminées portatives neuves et
d'occasion , et une cheminée à calorifère
à prix très réduit.

Jaques BONAEDI , fumiste ,
rue des Fausses-Brayes 3, Neuchâtel.

A remettre
de suite un magasin d'épicerie bien
achalandé. S'adresser à L. KURZ , agent
d'affaires, place Purry 1, Neuchâtel.

Café Cauipinos, palité 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.

qués dans le château , tiraient par les
moindres ouvertures et se servaient ha-
bilement des fossés et des murs de clô-
ture, percés de meurtrières, pour prolon-
ger la résistance.

De leur côté les soldats qui assaillaient
la Vezonzière profitaient des p lus petits
accidents de terrain pour se mettre à l'a-
bri des coups de leurs adversaires. Ils
s'avançaient en tiraillant le long des haies
et pressaient ainsi le château dans un
cercle de baïonnettes qui allait toujours
se rétrécissant. Quel ques-uns des leurs
tombaient çà et là , mais ils étaient aussi-
tôt remplacés par de nouveaux combat-
tants. Les officiers qui menaient les com-
pagnies à l'assaut ne s'épargnaient pas
et donnaient l'exemple à leurs hommes.
Les diverses routes, les chemins de tra-
verse, les sentiers qui aboutissaient à la
Vezonzière étaient gardés par des pelo-
tons de chasseurs. Des vedettes allaient
de l'un à l'autre par la campagne , le
mousqueton sur la cuisse,_ fouillant tous
les passagers. L'uniforme de ces cava-
liers rappela à sir John la soirée où, pour
la première fois , il avai t vu le lieutenant
Lambert. Il chercha à s'avancer du côté
du château que menaçaient tant d'efforts
réunis. Un officier courut à lui et l'enga-
gea vivement à se retirer. Sir John hé-
sita , une balle vint qui fit sauter l'écorce
d'un arbre à trois pas d'eux , et presque
au même instant, une autre écorcha le
revers d'un fossé et fit jaillir un jet de
poussière sous leurs pieds.

— Vous voyez, dit l'officier , vous ne
pourriez faire dix pas sans être renversé,
soit par les chouans , sait par mes volti-
geurs qui vous prendraient pour quelque
réfractaire cherchant à s'évader. Si vous
avez le désir de savoir ce qui va se pas-
ser, couchez-vous là et attendez.

En ce moment, la fusillade redoublait.
Les compagnies menées par leurs offi-
ciers, qui couraient , l'épée haute, s'élan-
çaient à l'assaut, protégées par le feu
d'une partie des leurs qui faisaient p leu-
voir sur le château une grêle de balles.
Un instant, sir John crut apercevoir Etien-
ne, tête nue, et les mains noires de pou -
dre, chargeant et tirant par une porte en-
tre-bâillée. Des chouans débusqués de
leur position traversaient en courant les
enclos et les jardins. Suivi de deux ou
trois hommes, Léonard sortit d'une grange
qui flambait et se jeta dans une cour in-
térieure abritée de gros murs. Sir John ,
qui ne tenait plus en p lace, so mit à ram-
per autour des lignes , cherchant une is-
sue pour pénétrer dans la Vezonzière,
voilée à demi par des nuages de fumée.
Des soldats , passant par-dessus les brè-
ches ou brisant des portes , venaient de
l'envahir de dix côtés à la fois. En un in-
stant, on ne vit plus partout que le p lu-
met jaune des voltigeurs et l'aigrette
rouge des grenadiers. De grands cris s'é-
levèrent accompagnés de quel ques déto-
nations de p lus en plus rares, et tout s'é-
teignit.

(al suivre.)
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DIEMSHEIM- KLEIN
Vêtements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants .

Très grand choix de vêtements confectionnés, coupe élégante, marchandise solide, et, prix comme nulle part,
Vêtements d'enfants depuis l'âge de 3 ans, chemises blanches et couleur, percale et oxford.
Draperie française et anglaise

Pour vêtements sur mesure

Chemises sur mesure
Avec chaque vêtement se trouvent des morceaux de draps servant aux réparations.

Reçu un beau choix de costumes d'en-
fants, dernière nouveauté de Paris, chez
M1Ie Didon couturière, rue du Seyon 28,
au second.

Vêtements pour enfants

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 1er, etc., etc.

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

Nettoyage de crin et p lume à la va-
peur.

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

Travail prompt et soigné , prix modé-
rés.

Ameublements, Literie
de Me 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 j umelles dé-
fraîchies qui seront cédées à bas prix.

Tubes pour vaccin. Thermomètres
de médecins.

Magasin d'optique

Schlosser's Weltgeschichte , 19 vol. re-
liés , fr. 50.

Meyer 's Bibliothck der deutsclien Classi-
ker, 130 vol., 65 fr.

Rue de la Treille 3, 2mo étage.

Livres d'occasion à vendre

Tirage au 1er mai
Obligations originales , valables pour

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

Albert BOVET.
A vendre un burin fixe. S'adr. à Numa

Richard, boulanger, à Valangin.
A vendre deux tables étroites et lon-

gues, en sapin , très bien établies et pou-
vant servir à un restaurateur , pour tirs ,
etc. S'adr. à M. Schneffer, menuisier , à
Vieux-Châtel.

Emprunt à primes de Neuchâtel

Les seuls qui ont obtenu le plus de
¦ succès au dernier grand concours à Lau-

sanne.
Seul dépôt, à Neuchâtel, au magasin

de machines à coudre de
A. PERREGAUX.

Canifs pour le dessin
bonne qualité, à 50 et. pièce, chez R.
Howald, coutelier , Temple-Neuf 15.

Extincteurs G. lober
REStJE'ÏAT DES ESSAIS DE !LAIT

de 20 et 22 avril 1882.

B g .
N OMS ET PRÉNOMS - = -g S

des II" § |
LAITIERS il 1 g

S3a u

Richard Alfred 38 30 U
Weidel Abraham 33 32 12
Schmidt G. 35 31 12
Portner Fritz 31 31 • lo
Scherz Jiicob 27 31 9

Zeller S. .«8 29 13
Frieden Charles 35 31 12
Perrenoud frères 33 32 11
ThimerGotl. 33 32 11
Gancbat A HIS . 26 32 8

DIRECTION DE POLICE,

RÉUNION COMMERCIALE , 26 avril 1882.

Prii fait Demandé Offert"

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtelois. 600
Suisse-Occidentale . . .  150 15S
Immeuble l .hatoney. . .
Gaz de Neuchâlel. . .
Banque du Locle , ex-coup. 850 900
Fabri que de télé graphes . 400
Hôtel de Chaumont . . . 240
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise. . . . 970
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 510
Franco-Suisse obi., H »/,0/» 365
Chaux-de Fonds,4 '/« nouv. 100
Société techni que obi. 6 °/o¦ 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• • *85

*7«°/o • 100 S*
Oblg. Crédit foncier 4</ . % 100 25
Obli gat. municu» . 4 '/ ,%. 100 25

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

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