
L'hoirie de MIle Louise Borrel exposera
en vente, par voie d'enchères publi quesdans l'hôtel du Cheval blanc , à Coloni-
ser, le samedi 4 mars , dès les 7 heur es
du SOir , trois parcelles de terrains en na-
ture de verger et do plantage, sises à Co-
lombier et ayant directement accès sui-
le chemin de Prélaz. Ces terrain s , vu
leur proximité du village , conviennent
tout particulièrement pour sols à bâtir
et à cet effet ils ont été divisés en huit
lots mesurant 910 mètres, 609 m ., 598 m.
598 m., 592 m., 592 m., 502 m. et 163 m\
carrés.

Le p lan de division des dits immeubles
est déposé en l'étude du notaire sous-
signé, où les amateurs sont priés d'en
prendre connaissance.

JACOT, notaire.

Immeubles à yendre
A COLOMBIER

Â VENDRE
Route de la gare n° 3, à

quelques pas du collège des
Terreaux , un beau sol à bâtir
d'une surface de 1029 mètres
environ , ou 11433 pieds. Belle
vue sur le lac et les Alpes,
jardin et ombrages.

S'adresser au bureau de M.
Alfred Rychner , architecte ,
route de la Gare n" 2.

Vente de bois
La Commune d'Auvernier exposera

en montes publiques samedi 11 mars
courant , dans ses forêts de Cottendart et
Chassagne, les bois suivants :

206 stères sap in ,
15 billons id.
13 tas perches ,
27 las de branches,
1 demi-toise mosets.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart , à 9 heures du matin.

Auvernier , le 1er mars 1882.
Le Conseil communal.

LOUIS OULEVEY , tapissier,
Ameublements-Literie

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

Heçu un beau choix de coutil pour
stores.

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

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

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

MODISTE
La soussignée annonce à l'honorable

public de Saint-Biaise et des environs
que, ayant pris la succession du magasin
d'épicerie de Mlle Catherine Domino ,
elle continue de faire bouquets, couron-
nes mortuaires , chapeaux et tout ce qui
concerne son état, comme précédemment.
Elle fera tout son possible pour satisfaire
la clientèle.

Saint-Biaise, le 23 février 1882.
BERTHA FISCHER.

A vendre , pour cause de départ , à bas
prix , le mobilier d'un ménage soigné.
Moulins 2, 5e étage.

Vente d'immeuMes à Serrières
IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie Bi'ihler-Borel exposera er
vente par voie d'enchères, à l'hôtel de la
Croix fédérale , à Serrières, le lundi 20
mars 1882, dès 7 heures du soir , les im-
meubles suivants , savoir :

1. Ruelle Bonhomme , vigne de 738 mè-
tres carrés (2,09 ouvriers). Limites : Nord
le chemin de fer , est M. Louis-Pli . de
Pierre , sud la ruelle Bonhomme , ouest
M. François Bouvier.

2. La Perrière , j ardin , vigne , verger et
champ de 8802 mètres carrés , dont 4896
mètres carrés (13,90 ouvriers) en vi gne,
rouge et blanc première qualité , et le
solde, soit 3906 m. c., en jardin , verger
planté d'arbres fruitiers en rapport , et
champ . Limites : Nord le chemin de la
Ny-de-L'Etraz, est lo chemifi tendant de
Serrières à Peseux, sud et ouest divers
propriétaires.

Ce dernier immeuble se recommande
par sa position avantageuse , par la vue
exceptionnelle dont on y jou it, et se prê-
terait facilement à la création d'une pro-
priété d'agrément.

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

En consignation
Un baril de 200 k°" environ , goudron

minéral ppur les échalas , qui serait cédé
à moitié prix de sa valeur.

S'adresser au magasin Zimmermann,
Neuchâtel.

A vendre un bel établi , très solide, une
chaise à vis, une roue en fonte, avec
deux pédales. S'adresser rue du Seyon
17, rez-de-chaussée.

Pour cause de départ
.A. ^^EJNTIDIFiE:

rue du Seyon 12, premier étage ;
2 bois de lits noyer, avec som-

miers à ressorts.
1 commode à 4 tiroirs noyer.
1 table à ouvrage acajou.
1 lavabo dessus de marbre.
Tables de nuit, tables carrées

et rondes en noyer, fauteuils,
chaises, vaisselle,lampes, glaces,
tableaux, machine à coudre, et
autres articles dont le détail se-
rait trop long. Le tout bien conservé
et à un prix avantageux.

Propriété à vendre à la Jonehère
Les héritiers do M. le capitaine Fréd. -

Aug. Guyot exposent en vente pat voie
d'enchères publi ques la propriété que le
défunt possédait à la Jonehère, ter-
ritoire de Boudevilliers.

Cette propriété consiste en une grande
et belle maison de construction solide ,
dégagée de tous les côtés, et renfermant
deux jolis appartements exposés au midi ,
rural comp let ot nombreuses dépendan-
ces.

La maison est entourée d'un jardin et
d'un beau verger planté d'arbres fruitiers
en rapport , contenance 6061 mètres car-
rés, soit deux poses et quart environ.

Cet immeuble est en bon état d'entre-
tien ; il est dans une situation des p lus
favorables et convient particulièrement
soit à un agriculteur , soit à une famille
qui désire passer l'été à la campagne.

L'enchère aura lieu dans la maison
elle-même, à la Jonehère , le samedi 11
mars 1882, dès 7 heures du soir.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
MM. Numa Guyot , instituteur , et Gustave
Guyot , à Boudevilliers , et pour rensei-
gnements, au notaire A. Roulet , à Neu-
châtel.

A vendre un potager peu usagé, pour
un petit ménage. S'adresser faubourg du
Crêt 31, rez-de-chaussée.
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j?ai3r. ESS t'ASosrBïSEaasrse:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr . 7->—

expéd franco par la poste « 808O
Pour 8 mois , la feuille prise au bureau • i»—

par la roste. f ranco » 5»--
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2<25
Pour S mois, par la posle , franco = S»<iO
Ibonnements pris par la poste , 10 c. en sus .
Union postale , pour un an , fr. 15«50

• . pour six mois, » 8«50

PÏ5.I3C 9SS ASJJSîOîffCœS r dni ise aàt emi l
De I à 3 lignes 50 c. De '. à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plaï ,
10 c. la li gne ordinaire ou aon espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*
tardives encore admises , 5 c. de plus. Eéclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 • 50 a 2. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ac
bureau 50 e. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de Iz
publication , avant onze heures.

Dimanche 5 courant , tir à balles au
Crêt du Plan , de-8 h. du matin à midi.

Direction de police.

Publications municipales

VERTES Pâ8 VOîE D'ENCHERES
La Direction des forêts et domaines

de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques, sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le samedi 11 mars prochain, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés , dans la forêt du Bois l'Abbé :

8 troncs de chêne,
36 p ièces de merrain ,
1 tas perches pour cliarronnage,

347 stères chêne, foyard et sap in ,
5000 fagots.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel , 1" mars 1882.

L 'inspecteur,
Eugène CORNAZ .

Vente de bois
Lundi 6 mars, à 8 lf a heures du matin,

la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères :

3800 fagots ,
43 plantes sap in pour grosse char-

pente.
Ces bois sont situés sur les routes de

Valangin et de Fenin.
Pendez-vous au Plan, maison du garde,

ENGRAIS CHIMIQUES
de H.-E. ALBERT, à Biebrich.

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

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

A vendre une douzaine de poussines
et un coq, une chèvre portante grande
race et bonne laitière. S'adr. chez Folkli ,
à Hauterive.

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

Fumier à vendre. S'adresser route de
Fahys 5.

Epicéas (sap ins rouges) rep iqués et
non rep iqués.

Mélèzes rep iqués et non rep i qués.
Pin maritime , plants de deux ans, pour

plages.
Chênes rouges d'Améri que et Aulnes

de trois et quatre ans.
Frênes, charmes, tilleuls , érables , de 2

à 3 mètres.
S'adresser à L.-E. Jaquet , garde-fores-

tier , à Champ-Monsieur.

Plants forestiers (les pépinières
de la Coirane le NencMtel

Gliemiserie moderne, Bâle
J.-ROB. TEUCHER

Spécialité de chemises soignées sur me-
sure. (Chemise d'essai.) Coupe élégante
et à choix , suivant album. Chemises de-
puis fr. 5»50. Articles pour Messieurs,
Représentant pour Neuchâtel :

f. S&StiSV,
marchand-tailleur , rue du Seyon.

Bazar neuchâtelois
Fritz VERDAN, rue de l 'Hôpital.

Reçu uu troisième envoi de chars
d'enfants jolis modèles et bon marché.

1" QUALITE
au magasin de comestibles CharlesSeinet,

rue des Epancheurs 8.

Jambons hollandais

26, rue du Seyon , 26
Pour cause de fin de bail , tous les meu-

bles restant en magasin seront vendus au
prix de fabrique , tels que : lits comp lets,
meubles de sa 'on , canap és-lits , fauteuils
Voltaire , pouffs, chaises longues, com-
modes, bureaux, tous genres de table,
tables de nuit , chaises cannées et rem-
bourrées , tabourets de pianos, tap is de
pieds, descentes de lits , couvertures ,
étoffes pour ameublements , crin et laine,
plumes ,du vêts et quantité d'autres objets.

PF" ARNOLD - KOCH *«|
rue de la Place d 'Armes, Neuc 1 fiel

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

brûlant peu de combustible.
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DIPLOME D' HONNEUR
PARIS, Mai 1881,

décerné

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

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

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

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

Société de Consommation
RUE ST-HONORE

Beau choix de cafés fins et ordinaires ,
à des prix très bas.

ATTENTION !
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à l'honorable public de Neuchâtel , qu 'il
vient d'acheter le lait d'une laiterie, ce
qui lui permet de fournir du bon lait frais ,
matin et soir. Il accepterait encore volon-
tiers quelques bonnes pratiques.

11 sera toujours pourvu de bon beurre
frais de table, ainsi que pour fondre, fro-
mage de différentes qualités ; prix raison-
nables.

Se recommande,
Gottlieb THUNER , laitier ,

rue des Moulins 21.

FABRIQUE D'ARTICLES DE VOYAGE
ET DE BOISSELLERIE

Malles à échantillons, de dames, ordi-
naires, etc., etc. Malles depuis fr. 6 à 60.
— Valises depuis fr. 4»20 à 35.

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

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

Réparation. — Echange.
Gros et détail.

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

rue du Seyon 11.
Succursale à Yverdon,rue de Neuchâtel20.

L. DE SIEBENTHAL.

Miel en rayon , à fr. 1»50 le demi-kilo,
et coulé pur , à fr. 1»25 le demi-kilo. Abri-
cots secs, sans noyaux, prunes sèches,
cerises, pommes pelées et non pelées
douces, poires Kanpire), pruneaux , de-
puis 30 c. le demi-kilo, châtaignes sèches.

Compote aux raves.
Au magasin de PORRET-ECUYER, rue

de l'Hôpital.

FROMA&ES A VENDRE
François EGLI , marchand , à Neuchâ-

tel , Ecluse 33, annonce au public qu 'il
vendra dès maintenant des fromagesgras ,
1" qualité et mûrs aux prix suivants :
Par meules, de 62 à 68 c. le '/ 2 kilog.
Par morceaux de
5 kilog. au moins, à 65 et 70 c. » »

Et au détail , à 70 et 75 c. » »
Il serait disposé à faire des arrange-

ments, mais de suite, avec les marchands
détaillants auxquels il fournirait une cer-
taine quantité de fromage , soit par se-
maine, soit par mois, pendant toute l'an-
née et aux mêmes prix.

A vendre chez Ch. Landry, coiffeur,
3 métis de Chardonneret et un mâle, ca-
naris véritable race du Hartz , tous très
bons chanteurs.

651 A vendre quelques chars de bon
foin. S'adr. au bureau d'avis.

650 A vendre un piano à queue à un
prix très avantageux. S'adr. rue de l'Hô-
pital 19, 2me étage.

Avis aux Eommerçants
qui veulent se débarrasser de marchan-
dise défraîchie ou démodée, telle que :
mercerie, étoffes, chaussures, papeterie ,
lingerie, quincaillerie, articles de mode,
etc. , etc. , quel que soit leur état , on
les paie un bon prix.

Ecrivez à A. Lévy, soldeur, rue Klé-
ber 5, Genève.

AVIS. — Le sieur Lévy devant venir
le 13 courant à Neuchâtel et les environs,
les personnes qui auraient de ces mar-
chandises sont priées de lui écrire de
suite, afin qu 'il passe chez elles lors de
son séjour dans le canton de Neuchâtel ,

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

666 A louer dès maintenant une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. S'a-
dresser Ecluse, n° 2, 1" étage.

667 Pour de suite, une jolie chambre
meublée, exposée au solei l , fr. 15 par
mois. Rue des Bercles 3, 2me étage.

A louer à un premier étage une grande
chambre à deux lits , pour deux coucheurs
rangés. S'adresser rue du Château 7, au
premier.

i

A LOUER

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

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

Magasin à remettre

âiï Siâïll SâISBIS
u, me ti sou JACQUES 11HLMNN WBiej

SA-ISOPsT D'ÉTÉ
Reçu un gran d choix de pompadours , satins, satinettes, cretonettes, indiennes de

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

100 » Indienne bon teint , » » 0»50

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

de toilette, linges de cuisine, linges éponges.

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

Sarcenets pour duvets, coutils pour lits.

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

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

Calicot , shirting, cretonne, cuir fort , etc.

Couvertures laine, tapis de lit.

1865. Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

Jgëp" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "̂ §222

gp L'IVROGNERIE :gjj
est guérissable par un excellent remède,
éprouvé depuis nombre d'années. Le bon-
heur de beaucoup de familles a été réta-
bli par celui-ci. Pour obtenir ce remède,
on s'adresse en toute confiance à Rein-
hold Retzlaff, fabricant , à Dresde
IO (Saxe).

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

J. BEEGEE /7
INTERLAKEN^^9v >
(SUISSE) ^̂ iStZ  ̂  ̂ ^v y ŷ̂ i
^_W* s^ ' Contre la g
CX^^^TOUX etlesAffec- ^

^̂
tions de la Poitrine.

Se trouve dans les pharmacies.

ECHALAS
Echalas sciés et façonnés , 1" qualité ,

à 45 fr. le 1000. Echalas sciés, 1" qua-
lité, à 40 fr. le 1000, à vendre chez Fritz
Hammer, entrepreneur.

On demande à louer ou à acheter une
poussette à 4 roues. S'adr. Terreaux 3,
au 2e.

On demande à acheter d'occasion une
voiture d'enfant à traîner. S'adresser rue
des Chavannes 5, 3me étage.

ON DEMANDE A ACHETER

Cassarde , n° 18, un magnifique appar-
tement comprenant 5 chambres indé-
pendantes , cuisine, cave, bûcher ; vue
splendide, prix modique. Pour traiter,
s'adresser à MM. Lorimier frères , mar-
chands de fer, ou à Albert Matthey, rue
des Moulins 39.

658 A louer, rue de l'Industrie, une
grande cave voûtée, sèche. S'adr. Evole
n° 47.

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

660 A remettre de suite ou plus tard ,
au centre de la ville et au soleil levant,
un logement de 4 chambres, cuisine avec
eau, chambre à serrer, galetas et cave.
S'adr. Temple-Neuf 24, 2e étage, devant.

670 Places pour des coucheurs. Rue
St-Maurice 5.

671 A louer uue petite chambre meu-
blée. S'adresser rue de l'Hôpital 22, 4"
étage.

672 Pour de suite, une chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 26, au Ie', à gauche.

Une petite chambre meublée pour cou-
cheur ou un petit ménage sans enfants.
Rue de l'Hôpital 8, chez H. Meyer.

A louer , pour entrer en jouissance de
suite, un grand jardin avec vigne, situé
à la Maladière, d'une contenance de 6633
mètres carrés, avec petite habitation. S'a-
dresser à Mlle Ritter, à Vieux-Châtel 2,
ou à M. Ritter , ingénieur , à Monruz.

Par suite de circonstances imprévues ,
à remettre pour la St-Jean, un petit ap-
partement situé au centre de la ville, à
une ou deux personnes soigneuses et
tranquilles. S'adr. chez M. Fritz Ham-
mer, entrepreneur, à l'Ecluse.

A louer tout de suite ou pour fin mars ,
un logement de 3 petites chambres, cui-
sine, galetas et cave, exposé au soleil.
S'adr. à Bader , maréchal à Tivoli 2, Ser-
rières.

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

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

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

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

A louer de suite à Peseux un grand
appartement avec ja rdin et verger. Prix
fr. 600 par an. S'adresser pour le voir à
M110 Roulet-Béguin , dans la maison même,
et pour traiter à M"° Roulet , inst, faub.
Château , 7, Neuchâtel.

A louer de suite à une ou deux dames>
une ou deux chambres non meublées,
attenantes et chauffables. Rue des Mou-
lins 38, 3me étage à droite.

643 A remettre, ensuite de circonstan-
ces imprévues, un appartement de huit
chambres, avec jardin et balcon , pour de
suite ou pour plus tard. S'adr. faubourg
des Parcs 4.

437 A louer pour St-Jean prochaine,
dans un des beaux quartiers de la ville,
un logement de cinq chambres avec nom-
breuses dépendances. Le bureau de cette
feuille indiquera.

A louer, rue de l'Industrie, 2 chambres
bien exposées, au rez-de-chaussée, pré-
cédemment utilisées comme bureau et
comptoir. S'adr . Evole 47.

653 Un logement de 3 chambres et dé-
pendances. Maladière 8. Entrée de suite.

A louer une belle grande chambre
meublée, au soleil et se chauffant, à un
ou deux messieurs. S'adresser faubourg
de l'Hôp ital 3, au magasin.

A louer , pour le 1er avril un logement
de 3 chambres et dépendances. Rue des
Moulins 35,2rae étage. A la même adresse,
à vendre un beau jeune chien de garde.

Chambre à partager avec un monsieur
tranquille. S'adr. rue du Seyon 30, 4™e
étage.

640 A louer , dans un des beaux quar-
tiers de la ville, un logement exposé au
soleil et composé de 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser au bureau.

A louer pour la fin mars ou la St-Jean,
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, une partie du second étage de la
maison rue de l'Hô pital 9, consistant en
deux grandes chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adresser au premier.

642 A louer de suite un petit loge-
ment. Chavannes 3, au premier.

A Iouer pour St-Jean prochaine, une
propriété bien située, ayant terrasse et
jardin. S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

Une jolie chambre meublée et indé-
pendante. Rue Purry 6, 3me.

Une belle mansarde pour ouvrier. Rue
Purry 6, 3me.

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

A louer pour fin mars, au centre de
la ville, un bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et grandes dépendances.
S'adresser à L. Kurz, agent d'affaires,
place Purry 1, au premier.

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

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

624 Une belle chambre meublée, au
1er étage, pour un monsieur de bureau.
S'adr. rue du Seyon 14, magasin de ci-
gares.

A louer de suite et pour St-Jean, des
logements bien situés et un magasin dans
une rue des plus fréquentées. S'adr. pour
renseignements au citoyen U. Grandjean ,
étude du notaire Beaujon , à l'hôtel-de-
ville.

563 A louer , de suite, une chambre
garnie pour un monsieur ou une dame,
rue du Pommier 4, au pr emier. 

545 A louer , le troisième étage de la
maison n° 4, rue des Epancheurs , com-
posé de 4 à 6 chambres , cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser au ma-
gasin.

À remettre dès le 1" mai ou plus tard
à St-Jean, à une ou deux dames tran -
quilles , un petit appartement au 3e étage
de la maison de M. le professeur Gretil-
lat Faubourg du Château 7.

A remettre de suite



Leçons d'allemand ou d'anglais en
échange de leçons de piano. S'adresser
W. X., poste restante, Neuchâtel.
~~

DâNSE"PûBLIQûE~"
le dimanche 5 mars, au café Helvétia ,

Gibraltar.
Bonne consommation ; bon accueil est

réservé aux amateurs.

A l'occasion de la foire

DANSE PUBLIQUE
à l'HOTEL DE LA COURONNE

à SAINT-BLAISE ,
Lundi 6 mars 1882.

Dimanche 5 mars, à 8 heures du soir
au Temp le du Bas,

CONFÉRENCE
par M. le pasteur E. Courvoisier.

Christianisme et mahométisme

^̂ 00000000000000000000000 7̂)
$ TEINTURERIE , IMPRIMERIE , APPRÊTAGE &
Vf et lavage chimique )\
/X de toute étoffe, rubans , couvertures , habillements pour dames et messieurs, g \
W etc., etc., de Vf

| CHARLES LADENDOBF , A BALE. |
W Dépôt chez W

W Madame PETITPIERRE-MONNARD \V
\V Rll 1)1 SEYON 7, A \EICHATEL \\w W
O SrW Envois tous les vendredis, retour dans 8 à 10 jou rs. w

iôooooooooooooooooooooooo ô i/

Collège évaiiplipe à Selliers ccanton  ̂MCommencement du nouveau cours le 3 mai. Cinq classes. Cours sp écial pour
ceux qui désirent apprendre l'allemand. S'adresser à la (H. 499 Z.)

DIRECTION.

POUR L'AMÉRIQUE 
~~

Expéditions régulières par ANDRÉE ZWIL CHENE ART, à Bâle
Prochains départs pour New-York :

4 mars du Havre, steamer St-Laurent.
11 » » » La France.
18 » » » Canada.

S'adresser pour de plus amp les renseignements à

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

g^~ La foire d'Esfavayer est fixée au
mercredi 8 mars 1882. Départ du bateau
à vapeur de Chez-le-Bart à 6 heures et
à 10 h. 10 m. du matin .

Le premier train qui part deNeuchâtel
à 5 h. 15 m. et arrive à Gorgier à 5 h. 55,
correspond avec le bateau.

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

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

TORTI-GRISEL , marbrier.

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

1V1» DIVERS

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires de la Société des
eaux de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée général e réglementaire pour
le jeudi 6 avril 1882, à 11 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administra-

tion.
2. Présentation et approbation des

comptes.
3. Election , à teneur de l'art. 21 des

statuts, de trois membres du Conseil
d'administration.

Pour avoir droit à assister à l'assem-
blée générale, les porteurs d'actions doi-
vent déposer leurs titres au bureau de la
Société, hôtel de ville , dix jours au moins
avant celui fixé ci-dessus. Une carte
d'admission nominative et personnelle
leur sera délivrée en échange de leurs ti-
tres. (Art. 35 des statuts).

Neuchâtel , le 2 mars 1882.
Au nom du Conseil d'administration
de la Société des Eaux de Neuchâtel ,

Le Secrétaire,
MARET.

Un pardessus d'hiver , col de velours ,
couleur bleu-foncé, placé dans l'anticham-
bre du local de l'Union chrétienne, a dis-
paru dimanche soir. Prière à la personne
qui aurait commis cette erreur de le rap-
porter chez le concierge, rue du Temp le-
neuf 24. 

Perdu en ville , le 28 février , un porte-
cigare en écume, culotté, avec étui. Le
rapporter contre bonne récompense, à la
boulangerie Zumbach , rue du Bassin.

641 On a perdu samedi 25 février, en
ville, une alliance.La rapporter au bureau
du journal contre récompense.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

Séance de déclamation
PAR M. FAVARGER

La salle circulaire n'ayant pas été oc-
cordée, la séance aura lieu aujourd 'hui
samedi 4 mars dans la
Salle «les Conférences,

à 5 h. au lieu de 8 h.

Ee jour de la vente en faveur
de la Société de musique est fixé
définitivement au 16 mars.

On désire avoir après lecture la Ga-
zette de Lausanne, le Journal de Genève
ou le Bund. Adresser les offres avec prix
et heures, sous C. V., poste restante,
Neuchâtel.

Une bonne tailleuse pour dames se
recommande pour tout ce qui concerne
son état. Travail prompt et soigné.

Mme LUPOLD, rue de l'Hôp ital 5,
au Ie', derrière.

Le tuteur d un jeune homme de 18 ans désire le placer dans une famille honorable ,
où l'occasion lui serait donnée de visiter une école sup érieure et de bien apprendre
la conversation française. Adresser les offres sous les initiales 0. F. 7166, à l'agence
de publicité Orell Fussli et C», à Zurich. 0. F. 7166

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

484 A louer une chambre meublée,
rue de la Treille 7, 3- étage.

661 Une Schwjtzoise âgée de 20 ans,
qui parle passablement le français , cher-
che une place comme servante ; entrée à
volonté. Le bureau du journal indiquera.

662 Une fille recommandable, de Bàle,
parlant le français , qui connaî t la profes-
sion de tailleuse, cherche une place com-
me ouvrière ou fille de chambre; préten-
tions modestes. Le bureau de cette feuille
indiquera.

663 Une jeune fille d'une honnête fa-
mille désirerait se placer comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr. Industrie 19.

674 On désire placer un jeune homme
de 17 ans, comme garçon de peine ou pe-
tit domestique. S'adr. rue de la Treille 7,
2e étage.

On demande à placer des do mestiq ues
des deux sexes pour ménages, cafés, hô-
tels, etc., et pour travailler à la campa-
gne. S'adr. à Rod. Lemp, agent, Neu-
châtel.

A la même adresse, on demande une
bonne d'enfant pour Vienne.

673 Une Badoise de 22 ans demande
une place pour faire un ménage ordinai-
re ; elle est pourvue de certificats. S'adr.
rue du Neubourg 19, au 3e.

Une fille allemande, âgée de 20 ans,
qui sait un peu le françai s, cherche une
place pour le 1er avril comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adr. chez les enfants Sigrist, rue de
l'Hôpital 19.

Deux jeunes filles bernoises cherchent
à se placer comme bonnes d'enfants ou
pour faire la cuisine. S'adr. au restaurant
du Guillaume Tell , rue des Fausses-
Braves 11.

Une brave et honnête fille , fidèle, bien
recommandée, désirerait entrer dans une
bonne famille comme domestique ; elle
connaît bien la cuisine et tous les ou-
vrages du ménage, ainsi que les travaux
du jardin ; entrée le plus tôt possible.
S'adr. à Elise Chollet , à la Baisse, près
Concise (Vaud).

Une femme mariée demande des jour-
nées pour laver, écurer, etc. S'adresser
chez M"' Casser, Chavannes 19, au 1".

Une cuisinière d'âge mûr cherche une
place dans un ménage peu nombreux ;
bons certificats. S'adresser chez Mmes
Schori , Serre 5.

645 On demande une place de cuisi-
nière à la campagne, dans une famille
pieuse, pour une brave domesti que de 22
ans, qui a d'excellentes recommandations.
S'adresser au bureau.

OFFRES DE SERVICES

On demande tout de suite un ouvrier
jardinier. S'adr à S. Feissly, jardinier , à
Boudry .

Un homme marié, exempté du service
militaire , sachant le français etl' allemand ,
cherche une place comme commis dans
une maison de commerce de la ville. Le
même aimerait placer dans le dit com-
merce la somme de 8 à 10000 francs.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉE ?

664 On demande une jeune fille pour
garder un enfant les après midi. S'adr.
Place d'Armes 5, 2" étage à droite.

Une famille suisse en Bavière désire
pour le 1" mai

une bonne
bien recommandée, pour un garçon de
3 ans.

Référence ou cop ie de certificats.
Professer ZWElFE L

^
Erj angen .

On demande pour entrer de suite une
personne d'âge mûr , mais encore forte et
active De bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. au faubourg de la
Maladière 3, et se présenter seulement
l'après-midi.

On demande une fille de chambre et
deux cuisinières, pourvues de bons certi-
ficats. S'adr. à Mme Meier, rue de Flan-
dres 7, au 3e.

668 Pour un petit ménage, on demande
une fille propre et active, ayant déjà ser-
vi. S'adresser au bureau d'avis.

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

669 Dans un hôtel de la ville , on de-
mande une jeune fille robuste , sachant
faire la cuisine et pouvant s'aider dans
les différents travaux de l'hôtel. S'adres-
ser au bureau d'avis.

655 On demande une personne d'âge
mûr pour soigner un ménage de campa-
gne et faire un jardin. Inutile de se pré-
senter sans de très bonnes recommanda-
tions. Le bureau du journal indiquera.

657 On demande pour le Ier avril une
fille robuste, parlant français et sachant
faire un bon ordinaire, dans un ménage
où il y a des enfants. S'adr. au bureau
du journal.

On demande de suite une honnête et
robuste fille de cuisine. S'adr. à M. Glat-
thardt, Colombier.

649 Une jeune fille robuste , bien au
fait des travaux d'un ménage, pourrait
entrer de sui te comme cuisinière. S'adr.
au bureau. 

639 On demande ui cocher-jardinier
pour le 15 mars et jusqu 'au 1er novem-
bre prochain. Adresser les offres au bu-
reau de cette feuille.

646 On demande,pour le 1er avril , dans
un petit ménage de deux personnes , une
bonne domesti que, âgée de 25 à 30 ans,
sachant bien cuire et possédant des certi-
ficats de moralité. S'adresser au bureau.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

41, ECLUSE, 41

RESTAURANT WITTWER
Dimanche 5 mars, dès 6 heures du soir.

Chez un maître d'une école secondaire
bernoise, il y aurait une place vacante
pour un jeune homme désirant apprendre
la langue allemande ; prix modéré. En-
trée au printemps.

Pour l'adresse et de plus amples ren-
seignements, s'adresser à M. Herzog,
Faubourg du Lac, n" 21, Neuchâtel , ou à
son bureau , hôtel municipal.

Une bonne couturière se recommande
aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance, soit tailleuse ou
lingère , en journée ou à la maison. S'a-
dresser rue de l'Hôp ital 15, chez Mlle
Moor.

BAL PUBLIC

Mademoiselle Gallot, rue Purry 4, de-
mande pour St-Jean un appartement de
3 à 4 pièces, avec dépendances, à proxi-
mité du magasin de musique.

On demande à louer de suite,
en ville, un petit logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à L. Kurz,
agent d'affaires, Place Purry 1.

ON OEMANDE A LOUER

On demande pour la ville de Neuchâ-
tel un agent pour le placement de café
de Java aux particuliers. Offres et réfé-
rences sous chiffre C. 227 à l'office de
publicité de (M.642 Zj

Rodolphe MOSSE, Zurich.

La charmante personne qui , à 1 occa-
sion de ce qu 'elle s'est plu à appeler le
succès du 22 février , m'a envoyé une si
agréable missive, serait bien plus char-
mante encore si, à l'exemple d'autres
personnes, elle me faisait savoir son nom.
A. B. S.

AGENT

Scapin
Souvenir du 22 février , reçu le let

mars — Votre nom ?
P.- . R.- .s.-. de P.



Monsieur et Madame Auguste Delay, facteur ,
ont la douleur d' annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de leurclière enfant ,

Louise-Jeanne-Marie ,
survenu le 3 mars à l'âge de 6 mois.

L'enterrement aura lieu lund i  6 courant , à midi
et demi.

Domicile mortuaire : Rue des Fausses-Brayes 1.
WÊÊÊÊÊÊ̂ WÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊKKKÊm

Les enfants et petits-enfants de

Madame DE PERROT-CUCHE
ont la douleur  d'annoncer à leurs parents et amis
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de fai 'e-part , son décès , survenu le 2 mars , après
une courte maladie.

Psaume , XVI. 11. — Jean , XV11 21.

COLLÈGE DE COLOMBIER
La 5e conférence de M. Ph. GODET

aura lieu lundi 6 mars à 71/ 2 heures du
soir. Sujet: Molière.

Salle circulaire du Gymnase
Les MERCREDIS 8 et 15 Mars

à 5 heures du soir,

SÉANCES DE DÉCLAMATION
données par

M. Alph. SCHELER,
professeur de diction au gymnase de

Genève.
Cartes et programmes chez les libraires.

Pour 2 séances fr. 3. Pour une séance
isolée fr. 2.

DANSE PUBLIQUE r£3S5
dimanche 5 mars. Bonne musique et
bonne consommation.

Un tailleur se recommande pour de
l'ouvrage, en journée ou à la maison. S'a-
dresser Evole 1, 2e étage, à gauche, mai-
son Sandoz.

Comité de vente pour la Société de musique

AVIS IMPORTANT
Répétition des chœurs du concert de

la vente, samedi 4 mars, à 8 heures , pe-
tite Salle des Concerts.

Promesses de mariages.
Charles Jordan , graveur , de Môtiers-Travers ,

domici l ié  à Fleurier , et Marie-Hna Jeanjaquet ,
domiciliée à Boveressse.

Giuseppe-Antonio Galli-Ra vïcini , gypseur ,
italien , et Justine-Cécile Kohler , tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel .

Samucl-Jacoh-Edouard Gerster , notaire , ber-
nois , et Marie Borel , tous deux domiciliés à Berne.

Naissances.
22. Louise Dumôle , trouvée à la rue du Mole ,

parents inconnus
24. Félix , à Paul-Emile Jeanrenaud , et à Adèle-

Mélanie Vuithier née Evard , de Travers.
24. Raoul-James , à Edmond-Charles de Pury,

et à Sop hie-Urauie-Augustine Carbonnier , née
de Marval.

24. Marthe , à Gabriel Bloch et à Henriette née
Bloch , français.

24. George-Josep h , à Edouard-Jacob Koller el
à Anna née Zried , argovien.

25. Charles-Albert ', à Henri-François Rieser el
à Henriette-Caroline , née Bonny, bernois.

26 . Elisabeth , à Jacob Buhler et à Elisabeth ,
née Sommer , bernois.

26 . Alice , à Samuel Growernier et à Pauline-
Elvine née Cosandier , bernois.

28. Henri-Josep h , à Josep h-Bernard Camen/ .ind
et à Caroline née Egli , schwylzois.
_1. Léo , à Otto Billeter , et à Louise née Weber ,

zurichois.
1. Max-Edmond , à Fritz Kil ian et à Lina-Adèle

née Dubois , de Valang in.

Décès.
23. Charles-Auguste , 23 j., fils de Henri-Fré-

déric Verdon et de Marie-Caroline née Sauser ,
vaudois

24. Rose-Elise , 3 a., 9 j., fille de Jean-Henri
Wenker et de Marianne-Frédé ri que -Anna née
Marendaz , bernois.

24. Zélie-Ruth Béguin , 21 a., 8 m., célibataire ,
de Rochelbrt.

24. Jean-Jacob Joss , 18 a., 9 m., célibataire ,
bernois.

25. Louis Gindrat , 67 a., 3 m., épouxde Cathe-
rine-Madelaine , née Roux , bernois.

26. Anna-Maria-Elisa Siegcnthaler , 22 a., 9 m.,
célibataire , bernois.

27. David Christinat , environ 24 a., célibataire ,
vaudois.

27. Eulie Chavon née Grisel , 70 a., 4 ni., veuve
de Jule"s Chavon , français.

1. Amélie-Louise Rognon née Marendaz , 79 a.,
9 m., veuve de Jean-Louis Rognon , da Montalchez.

1. Henri Chollet , 62 a., 2 m., 20 j., époux de
Henriette-Zélie née Landry, de Chézard et St-
Martin.

2. Marie-Catherine-Pauline de Perrot née
Cuche 85 a., 9 m., veuve de Charles-Henri-Fré-
déric de Perrot , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. - A la Chambre, la pro-
position de M. Naquet supprimant l'ex-
ception de jeu pour les marchés à terme
est prise en considération.

— La grève de Bessèges est terminée.
— Le Conseil des ministres a décidé

que la loi de 1849 sur l' expulsion des
étrangers serait ainsi modifiée : Tout
étranger qui a déjà subi une condamna-
tion pourra Être expulsé immédiatement
sans formalité ; s'il n 'a subi aucune con-
damnation , la question devra être portée
devant le Conseil des ministres.

ANGLETERRE. — Le vice-roi d'Ir-
lande offre une récompense de 500 livres
sterling pour qui découvrira l'assassin de
Bailej, à Dublin.

Un fermier a été assassiné à Clare poui
avoir pay é son fermage.

WISDSOE, 2 mars. — La reine revenait
aujourd 'hui de Londres ; quand la voiture
de Sa Majesté entra daus la gare de
Windsor , afin de se rendre au château ,
un individu s'avança d'un pas et tira un
coup de pistolet sur la reine. Heureuse-
ment personne n'a été atteint.

Le meurtrier était vêtu misérablement.
11 a été arrêté aussitôt par la police et
conduit en prison.

— 3 mars. — L'individu qui a tiré sur
la reine est un nommé Roderick Mac
Lean, commis sans emp loi ; on croit qu 'il
est fou. Les journaux expriment tous
leur indignation. Le Times dit que cet at-
tentat est sans importance politique.

AUTRICHE - HONGRIE. — On an-
nonce la capture , le 27 février , de la po-
sition importante d 'Ullok , qui était défen-
due par un millier d'insurgés.

RUSSIE. — Le tribunal a j ugé lundi
les accusés du procès Tri gonia (voir
notre numéro de samedi dernier).

Peu avant le prononcé du jugement ,
et avant que les gendarmes pussent l' en
emp ocher , Kletoschnikoff a donné à Mer-
kuloff uu soufflet en lui disant : « Voilà
de ma part et de celle de mes coaccu-
sés. »

Ont été condamnés à mort , pour parti-
cipation à l'attentat du 13 mars 1881,
Michaî'loff, Kolotkewitch , Trigonia , Lu-
chanoff, Issajeff, Kletoschnikoff, Emdia-
mof, Baranikoff, Merkuloff et Mme Le-
bedeff ; les autres ont été condamnés aux
travaux forcés pour un temps indéter-
miné, sauf Lustig, qui n'a que quatre an-
nées de travaux forcés.

— Le général Skobeleff est arrivé hier
à Varsovie venant de Vienne.

NOUVELLES SUISSES
— La durée du traité de commerce

franco-suisse a été fixée à dix ans ; il ex-
pirerait ainsi le 16 mai 1892.

Dans un délai de trois mois à partir
des ratifications du traité , les Etats con-
tractants auront une conférence rela-
tive à l'importation.

GENèVE. — Des pièces de 5 fr. faus-
ses en argent , à l'effi gie de Victor-Em-
manuel , ainsi que des pièces de 50 cen-
times, aussi italiennes , ont été signalées
à la police comme ayant été mises ré-
cemment en circulation dans la ville; les
pièces de 5 fr. sont d'une fabrication
très habile , et il est aisé, dit-on , de s'y
tromper.

NEUCHATEL
— Le Conseil général de la munici pa-

lité se réunira aujourd'hui à 4 heures , en
session extraordinaire. — Ordre du jour :

Communication du testament M. Ed.
Desor.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la mu-
nicipalité des Verrières à contracter un
emprunt de 30,000 fr. destiné à convertir
un emprunt antérieur.

— Le princi pal attrait du quatrième
Concert de la Société de musique était
le nom de Marsick , qui , depuis son pas-
sage daus notre ville , en 1876, a décidé-
ment pris rang parmi les maîtres du vio-
lon. Nous ne pensons pas qu 'on puisse
jou er mieux, avec un mécanisme plus
parfait , avec un sentiment p lus profond ,
l'admirable concerto de Mendelssohn. Le
public transporté a fait une véritable ova-
tion à l'artiste.

L'orchestre a donné la belle sympho-
nie de Beethoven n° 7, qui a été exécutée
avec soin , sinon à la perfection , puis trois
ouvertures , dont ' l'une, Salcuntala, est un
échantillon curieux de ce genre de musi-
que appelée par eup hémisme musique de
l'avenir.

La Société de musique n 'est pas au
bout de sa campagne. 11 y aura, le 23
mars, un cinquième Concert , donné par
l'orchestre de la ville et où nous enten-
drons une cantatrice belge qui passe
pour une étoile de première grandeur.

— La journée du 1er mars ne s'est pas
passée sans accident, à la Chaux-de-
Fonds. Un jeune R. s'est brûlé une par-
tie des doigts par la décharge d' un pis-
tolet. Il a fallu amputer une partie de la
main.

— Un de nos abonnés a apporté hier
à notre bureau deux très petites morilles
trouvées dans la forêt au-dessus du Pian.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ENFANTS ET FLEURS. Contes et lé-
gendes pour la jeunesse, par Mme A.
P.—Neuchâtel, À.-G. Berthoud , 1882,

75 c. (1).
Des contes pour les enfants, voilà une

bonne nouvelle pour les mamans, parfois
embarrassées de répondre aux appels
pressants de leurs bambins, toujours affa-
més de récits. C'est en hiver , ou quand
il p leut, entre jour et nuit , quand ils sont
las de jouer , que les cris éclatent: « Une
histoire, qui nous contera une. histoire ?
une longue, et puis après une autre. »

Faut-il imposer silence à ces quéman-
deurs turbulents ? et s'ils ne consentent
pas à se taire, doit-on les menacer de la
verge, les enfermer dans un cabinet noir ,
pendant que maman assiste à une agréa-
ble conférence, et que papa boit sa chope
au Cercle en lisant son journal ? Non ,
certes, leur désir est légitime , ces jeunes
imaginations, ces intelli gences naissantes
ont besoin de pâture ; il faut au contraire
profiter de cette soif, pour faire pénétrer
dans leur esprit une foule de notions sai-
nes, utiles, qu 'ils n'oublieront jamais.

L'éducation de l'enfant commence de
bonne heure, et les parents bien avisés
ne négligent aucun moyeu pour s'acquit-
ter de leur mission. Ce sont les premières
impressions qui persistent ; elles contri-
buent à former le caractère en faisant ai-
mer le bien et détester le mal , en impri-
mant de bonnes ou de mauvaises habi-
tudes. C'est ainsi que l'enfant devient
grossier ou prévenant, léger ou attentif ,
app liqué ou indifférent, flâneur obstiné
ou laborieux.

Nous devons donc accueillir t:.vec re-
connaissance tout ce qui peut nous aider
à donner une direction salutaire à ce pre-
mier épanouissement de l'enfant , cn par-
ticulier les récits empreints d' un charme
qui leur ouvre le cœur. Sans doute les
contes amusants ne manquent pas ; com-
bien en a-t-on écrit depuis ceux de Ch.
Perrault ! Chaque année en voit paraître
d'autres et des éditeurs attitrés n 'y épar-
gnent ni les riches reliures , ni l'attrait
des illustrations.

Mais il en est des contes comme des
poupées qui , selon le choix qu 'on en fait,
développent la vanité , l' amour du clin-
quant , du luxe et de la dépense, ou con-
tribuent à éveiller des qualités solides.
à former dés ménagères, de bonnes mè-
res de famille. C'est à cette dernière tâ-
che que des auteurs indigènes ont voulu
consacrer leur plume.

Parmi les petits livres éclos sous cette
insp iration , nous avons remarqué la mo-
deste brochure qui a pour titre: « Enfants
et fleurs , » .et contenant deux récits : La
pe tite Bosy et Les Souhaits.

Malgré leur ton enjoué et enfantin qui
leur assure un accueil favorable, ces ré-
cits contiennent d'excellentes leçons , des
avertissements propres à faire réfléchir
et à remuer les jeunes consciences. Il y
règne en outre uu souffle de poésie, de
distinction qui contraste avec les niaise-
ries et les banalités qu 'on donne souvent
en pâture aux enfants. La diction est cor-
recte, les peintures sobres, insinuant le
goût de l'observation.

Nous recommandons cette première
série à l'attention des parents ; les cen-
taines de fillettes de 7 à 8 ans qui appren-
nent à lire, seront charmées d'entendre
les conseils que les petits oiseaux don-
nent à Rosy, et celles qui font des sou-
haits sauront quelles sont les choses qu 'il
convient de demander pour n 'avoir pas
à s'en repentir . * *

(1) Nous empruntons au Rameau de sap in, hc
de mars , cet article consacré à la gracieuse bro-
chure d'une de nos compatriotes. Ajoutons que
dans le journal que nous venons de citer , l' article
est accompagné d'une charmante illustration.

ESSAI DE GEOGRAPHIE LOCALE.
Traduction libre du livre de lecture
de H.-R. Ruegg, par A. Perriard. —
Zurich et Lausanne, Orell Fussli et
Comp ", éditeur. —- Prix : 50 centimes.

La méthode qui prévaut dans ces pa-
ges, pour enseigner les premiers éléments
de la géographie, c'est de débuter par
l'étude du lieu natal , du village et de la
contrée environnante , près du district et
du canton , et d'agrandir ainsi l'horizon
des connaissances géograp hi ques en pas-
sant du connu à l'inconnu. Le P. Girard
préconisait déjà cette méthode il y a plus
de 54 aus.

Le manuel de M. Perriard est la des-
cri ption d'un lieu imaginaire, qui peut

servir de type à chaque maître d'école.
Quel ques plans et dessins facilitent les
explications ; tous les chap itres , fort
courts d'ailleurs , sont suivis d'un ques-
tionnaire. En passant de l'un à l'autre ,
l'enfant apprend , non seulement à con-
naître son pay s natal , mais à l'aimer, et
il commencera à comprendre aussi ce
que sa patrie attend de lui.

s * *. Toute bonne ménagère cherche
à faire des économies sur les dépenses
que nécessite l'entretien do son ménage
et particulièrement sur celles qu 'elle est
obli gée de faire pour sa cuisine, lesquel-
les absorbent la p lus forte part de son
revenu.

Un moyen lui est offert aujourd 'hui de
réaliser sur ces dépenses une économie
notable par l'emp loi de l'Extrait de
viande Liebig. — Pour faire un bon bouil-
lon , il fallait autrefois se procurer à un
prix souvent très élevé de la viande
fraîche et la faire cuire jusqu 'à extinc-
tion de force et de saveur ; actuellement,
ce même bouillon s'obtient à beaucoup
meilleur compte par la cuisson d'os frais
qui sont toujours à trouver à bas prix
chez le boucher , ou par l'emp loi de res-
tes de rôti ou d'autres viandes , en y ajou-
tant de l'Extrait de viande Liebig.

Par le procédé que nous indiquons , la
viande destinée au bouillon pourra être
emp loyée bien plus avantageusement à
être rôtie ou étuvée.
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Maffl i Jean I 35 32 I 12
Schneider Gottlieb 31 33 18
Bachmann Abraham 30 31 10
Colomb, Arnold 29 3»,5 10
Senften Ch. 23 35 7

DIRECTION DE P0L1C2.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lai

contiendra moins de 10% de crème et de 39
grammes de beurre par litre , payera une «merde
de <iïx É'rnnes.

Art a. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de «tlx francs.

RESULTAT DES ESSAÏH .DS i,iUT

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3|4 h. 1" culte à la Collé giale.
10 3|4 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e culte au Temple du Bas.
8 h. du soir au Temp le du Bas , conférence de

M. le pasteur Courvoisier, (voir l'avis).
Tous les samedis, à S h. du soir , réunion de

prières et d'édification , Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unlere Kirche , Predi gt.
11 Uhr . Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr .  Chaumont: Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3 j4 h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
3 h. Culte liturg ique , aux Terreaux.
7 h. du soir. Chapelle des Terreaux , culte avec

communion.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3it h. mat. Culte avec prédication
7 h. du soir. Culte avec méditation.

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

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

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GEHS
Rue du Temp le-Neuf 2i. — Les jeudis i 8 h. du

soir. — Les samedis à 81 [8 h.

CULTE S DU DIMANCHE 8 MARS 1882.


