
Au magasin de musique
RUE PURRY 2

reçu nouvel envoi des excellents pianos
de Trost (Zurich), modèle ordinaire et
grand modèle.

A vendre d'occasion ou à louer un
piano bien conservé ; conditions favora-
bles.

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vendredi 17 mars, à 9 heures du ma-
tin , la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants dans sa forêt des Chaumes,
près Rochefort :

2000 fagots de foyard ,
27 stères de foyard.

Rendez-vous sur la route, sous Pré-
Punel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 20 mars, dès 9 heures du
matin , maison Riber, route de la Gare 11,un mobilier composé des meubles et ob-
jets suivants : 1 meuble de salon damas
rouge , un secrétaire en noyer , un lavabo
intérieur en marbre , 2 petits lavabos,
3 commodes, une en noyer et deux en
sapin, 1 table ronde, 1 table à coulisses,
1 guéridon , 1 table carrée, 2 canapés,
5 lits en sapin , complets , à une place,
2 en noyer , également complets , 6 ta-
bles de nuit , 18 chaises placets en jonc
sept tableaux, un potager en fer avec
accessoires ; 24 nappes en fil , 12 draps
en fil , 24 en doton et 50 serviettes.

Neuchâtel, 8 mars 1882.
Greffe de paix.

REGENERATEUR
Le dépôt de l' eau du

de Mm° CHOPAR D est transféré chez Mrae
Lebet, Place Purry, magasin de mercerie.

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

pour cause de départ, un beau
piano très peu usagé, plusieurs
tableaux dont deux à l'huile,
une belle glace à biseaux, un
cartel en marbre noir , ainsi
que les lambrequins de plu-
sieurs fenêtres. S'adr. Evole 8,
2° étage.

A vendre
A remettre

de suite, un café-restaurant de premier
ordre, bien achalandé, situé dans une
ville industrielle de la Suisse. La pré-
férence serait donnée à un amateur qui
achèterait l'immeuble et auquel on ac-
corderait de grandes facilités de paie-
ment. Affaire exceptionnellement avan-
tageuse.

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à M. L. Kurz, agent
d'affaires, Place Purry 1, Neuchâtel.

719 Petite chambre à louer, rue dm
Râteau 6, au 3'.

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET C"
GENÈVE — NEUCHATEL

SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT
offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

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

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

Comptant: 5% d'escompte.
S'adresser, soit directement à la mai-

son à Genève, soit à son représentant
pour le canton de Neuchâtel , M. L. Kurz ,
place Purry 1, au 1", Neuchâtel.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Vente d'immeub es
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré une
maison située près du château de Gor-
gier et appartenant à l'hoirie de Susette
Benoit , consistant en une maison avec
trois poses de terr e, le tout en un seul
mas; fontaine intarissable. — Vue ma-
gnifi que sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adresser
_ M. Jules Lambert , aux Prises de Gor-
gier, ou au notaire Porret , à St-Aubin.

Vente de vin
La municipalité de Bonvillars fera ven-

dre par voie d'enchères publiques , le sa-
medi 18 courant , à 2 heures du jour , dans
la salle de ses séances , environ 18,000
litres de vin blane et environ 350 de
rouge, de Ja récolte de 1881.

La dégustation aura lieu une heure
avant la mise.

Bonvillars , le 6 mars 1882.
Greffe municipal. .

OBSEHVATOia- PB U-UCHATEI . £ , OHAUBjOWT

| TEMPÉRATURE Baromètre , I raT D01imT L ! |.1 g S I TEMPERATURE S.romèti .1 | r„, mimy L
l eji_ degres_ centigrades.Jen m i l l i . l l l  ETAT j REMARQUEg || gft , y degré, centigrade,. « ««. j | 

¦ ETA I 
REMARQUEg

i Moyenne j ïlmœ [ UaIj m j Moyenne j f DlrecUon . Fotce . du ciel. 3 °  ̂| Im» IlnIB | Halla JJ^J» IJ  _»,«__ I r .._, du «id.
- . on j our : (11 jour , i „g I ¦ 

<p — u l uul uu i 0"' I
Ï3 T-84 ~67li ~i2.9 730,1" ; " " varT moy.1 nuag. jj 428,82 Ï3 ™4,3 ~3~8 ~ 6,8: "675j8 j NE~j  VarTfcouv. ——
14+ 5/7 + 1,6 •. 11,0Î 729,7 var. faib. j clair j 428,82 14+ 5,0 +  2,8+  9,2 675,3 1 var. j faib. i clair

! ! . ' I J ' IS ; i | i ' k i i j i ! i n 

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la premiè re page du Supp lément.

_»_____ _8S &< ___ .©S_-_-E_ SS_- W-
Pour un an , la feuilleprisean bureau fr. 7.-

expéd franco par la poste < 8»8G
Pour 8 mois , la feuille prise au bureau = *»—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « _ - -5
Pour a mois , par la poste , franco • -»80
Abonnement * pris par la poste , ÎO c. en sua.
Union postale , pour un an , fr. 15«50

« « pour six mois , « 8«50

_»_____ SES A.N T30X 3C_S «mises à tem,ii
De 1 à 3 li gnes 50 c. De i à 7 , 75 o. De 8 lignes et p lus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
ta lig. Avis mort. fr. 1 < 50 à 2. Annonces non-cant. i 5
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser a_
bureau 5. c. Adresses données par écrit 10 c. — Dant
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 11
publication , avant onze heures.

Tente tl'îmmentiles à Serrières
L'hoirie Bilhler-Borel exposera en

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-Ph. 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 vigne,
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 le chemin 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 jouit , et se prê-
terait facilement à la création d'une pro-
priété d'agrément.

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

PAPETERIE
p. iKii niii

RUE DE L'HOPITAL 22

Fabrique de registres
A TM L m M

de reliure, réglure et impression en tous
genres.

DÉPÔT
des lettres métalliques et en cristal

pour enseignes.

Papiers peints.
La nouvelle collection de 500 modèles

différents est arrivée.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN SPÉCIAL
de

$4€®® <iraTOI®
rue du Concert 6, au 1er .

On y trouve toujours un bon assorti-
ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

TOILE DE FIL SUISSE

Quartier neuf, Colombier.
Vin blanc 1880, au détail , à 65 cen-

times le litre.

Cave Je JAQUES DDBUISSON

Le samedi 18 mars courant , à 2 heures
après-midi , à la Cour dejla Balance (ma-
gasin J. Lambert) ,on vendra au comptant ,

3 pièces vin blanc de Bordeaux.
1 _ rhum.
1 . eau de cerise.

Avis de vente

5, TERREAUX , 5

Roi HC-_I_____-_U_1JE_I_
TAPISSIER

A vendre , pour fr. 245 : 1 bois de lit
à deux personnes , avec paillasse à res-

' sorts, trois-coins et matelas en crin animal ,
coutil ray é 1" qualité , 1 table noyer , 1
lavabo , 1 table de nuit et 4 chaises en
jonc.

Le tout neuf et solide.
Au comptant 5 °/o d'escompte.
Je me charge aussi de toutes les ré-

parations concernant mon état.

Pour cause de départ , à vendre rue de
l'Hôpital 2, 4me étage, divers meubles,
literie, batterie de cuisine, une braade à
eau en fer blanc, etc.

A vendre un laigre d'environ 5000 li-
tres. S'adresser à F. Ochsner , tonnelier ,
Moulins 37.

On offre à vendre un tour en fer pour
tourneur , avec un établi et divers outils
accessoires. S'adr. route du Pertuis-du-
Sault 10.

Meubles et Lilerie

Françs yUARRAZ & &E0RGET
CROIX-Dl-MARCHÉ — RIE DI SEYON 3

NEUCHATEL
Reçu les assortiments de saison, en-

tr 'autres :
Nouveautés pour robes. Lainages, per-

cales et satins , couleurs et deuil avec et
sans bordures.

Confections . Imperméables , jupons , etc.
Draperie pour dames, hommes et en-

fants.
Toilerie et nappage.
Toile de coton blanchie et écrue.
Un choix d'étoffes pour meubles et ri-

deaux , granité , crêpé, etc.
Plumes, duvets et édredon.
Les demandes, quel que soit d'ail-

leurs leur peu d'importance , sont tou-
jours expédiées franco avec exactitude
et célérité.

Bonification sur les demi-p ièces et les
ventes à court terme.

AU MAGASIN

Couleuses automatiques,
Essoreuses.
Calandres.
Fourneaux à repasser.
Planches à laver.
Séchoirs.
Anneaux de caoutchouc pour

essoreuses.
Au magasin de machines à

coudre
A. PERREGAUX

Faub. de l'Hôpital 1.

A rticles pour Lessives

736 De suite, chambre meublée. In-
dustrie 30, 3me étage.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
du Trésor , 1er étage, un joli petit appar-
tement réparé à neuf . S'adr. au magasin
du Coin de rue, Neuchâtel.

A LOUER

On demande à acheter, de rencontre,
des outils pour creuser les cadrans d'é-
mail. S'adr. à M. U. Conod, faubourg du
Château 15.

ON DEMANDE A ACHETER



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

A louer pour St-Georges 1882 un do-
maine de 34 poses, avec maison d'habi-
tation et rural, à Valangin. S'adresser à
A. Comtesse, notaire, à Fontaines.

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

A louer à St-Blaise, pour St-Jean, un
logement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à Louis
Droz, au dit lieu.

A louer rue de l'Industrie 25, au se-
cond, une jolie chambre non meublée.

A louer de suite, dans une maison de
campagne, agréablement située près des
Bains d'Yverdon , un appartement de 5
pièces, cuisine, cave, j ardin et dépen-
dances. S'adr. à MM. Delachaux frères ,
libraires, à Neuchâtel , ou à Mlle" Dela-
chaux, à la Maison Blanche près Yver-
don.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adresser Poteaux 4, au 2" .

A louer une petite chambre meublée,
chez Jacob Jôrg, marchand de cuir, rue
du Seyon 14. 

A louer pour St-Jean, à Colombier, un
logement de deux chambres, cuisine,
chambre à serrer et partie de cave. S'a-
dresser à M. Hohler, doreur , au dit lieu.

Une famille de la ville prendrait en
pension et logement un je une homme de
12 à 16 ans qui voudrait fréquenter les
écoles. S'adresser Faubourg du Lac 3,
au premier.

741 A louer pour de suite ou pour plus
tard , un bel appartement neuf, de 4 cham-
bres, cuisine avec eau , chambre mansar-
de, galetas et cave. Rue des Epancheurs 5.

A louer pour de suite une chambre
meublée. S'adr. au magasin H. Villinger,
rue de l'Hôp ital.

742 Une petite chambre meublée pour
coucheurs, ou pour petit ménage sans en-
fants. Rue de l'Hôpital 8, 1er étage, der-
rière.

Pour St-Jean, un confortable petit lo-
gement de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour le visiter s'adr. Boine 4, de
2 à 3 heures, et pour les conditions à M.
J. Wavre, avocat.

A louer pour le 24 juin 1882, à la rue
de l'Orangerie, la propriété Silliman, com-
prenant maison avec 10 chambres, j ardin
et dépendances. S'adr. pour visiter l'im-
meuble à Mlle Thomas, rue de l'Orange-
rie, et pour les conditions à l'étude Wa-
vre.

A louer pour le 24 juin prochain , ou
plus tôt si on le désire, le 2me étage de la
maison rue de l'Hôpital 19. S'adr. Etude
Lambelet, notaire, rue du Coq-dTnde 2.

A louer pour St-Jean un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, bien si-
tué. S'adresser à L. Kurz , agent d'affaires,
Place Purry 1, au premier.

723 Pour St-Jean, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis. 

724 A louer une jolie chambre meu-
blée. Rue des Bercles 3, second étage.

726 A louer un logement de 3 pièces
et dépendances. A la même adresse, on
offre à vendre une armoire. S'adresser au
faub. des Parcs 45.

727 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue St-Maurice 6, au 4°.

A louer pour le 24 juin prochain plu-
sieurs appartements soignés, de quatre à
cinq pièces avec dépendances nécessai-
res, situés route de la Côte, jouissant d'un
j ardin d'agrément avec vue très étendue.
S'adr. à M. F. Convert, agent d'affaires,
Môle l.

On offre à louer un beau logement de
4 à 5 pièces, avec eau et dépendances.
S'adr. Gibraltar 2. 

A remettre, pour cas imprévu , le rez-
de-chaussée de la maison n° 11, route de
la Gare. S'adr. le lundi de 2 à 4 h., et le
jeudi de 8 à 11 h., à Mme veuve Louise
Tripet, route de la Gare 13.

733 A louer un magasin. S'adr. rue
des Moulins 26, au 1".

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

A louer une petite chambre meublée
pour un monsieur. Rue du Concert 6, au
2m8 étage.

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.

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.

Pour messieurs, chambres meublées
exposées au soleil. Industrie 17, au 1er
étage.

A louer pour Pâques un logement de
3 chambres, cuisine, galetas et cave. S'a-
dresser à Guillaume Péters, à Auvernier.
— A la même adresse, à vendre un bon
piano de Stuttgart.

708 Chambre à louer , au l" étage, rue
du Bassin 8.

710 Une belle chambre meublée, pour
un monsieur. Rue de la Treille 7, au 3".

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 une mansarde meublée pour 1
ou 2 coucheurs, rue St-Maurice 14, 1er

étage.
694 A Jouer pour un monsieur une

belle chambre meublée, avec pension.
Rue des Epancheurs 5.

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

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

678 A louer une chambre meublée
pour un ou deux messieurs. S'adresser
Grand'rue 7, au 3me.

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.

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

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 2me.

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.

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

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

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

A louer pour St-Georges, un logement
de 4 pièces et toutes les dépendances ;
eau dans la cuisine ; bonne occasion pour
reprendre la suite d'un bail. Au besoin
on pourrait céder deux chambres de suite.
S'adresser Ecluse, n° 1, au second.

360 A LOUER pour la St-Jean, Evole,
n* 9 :

1° Au l"7 étage, un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances avec
grande terrasse, eau et gaz.

2° Au 2IDe étage, un appartement de 7
à 9 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Evole, n° 47.
676 A louer de suite une chambre non

meublée. S'adr. à M. Rothen, ruelle Du-
blé 1, 2e étage.

On offre à louer dès maintenant ou plus
tard un grand et beau logement ayant
issue sur deux rues tranquilles ; belles
dépendances. S'adresser à Mme Louise
Morel , Place du Marché.

Belles chambres à louer meublées ou
non, pension à volonté, prix modéré. S'a-
dresser 12, Trois-Portes.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Bassin 6, 3me étage.

A remettre à Peseux, de suite ou pour
St-Jean, un appartement de 4 à 5 pièces
avec cuisine et dépendances. Situation
agréable. S'adr. à Mm° James Paris, Evole
13, Neuchâtel.

A louer pour St-Jean 1882, au Fau-
bourg des Sablons, un gentil apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau. S'adresser pour le voir à
Mme Roulet-Bugnon, aux Sablons, et poul-
ies conditions à l'Etude Wavre.

A louer pour St-Jean 1882, le deuxiè-
me étage de la maison Nessi, rue des
Moulins 3, composé de cinq chambres,
cuisine, galetas et cave. S'adr. en l'étude
de H.-L. Vouga, notaire, à Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin 1882 :
Evole 55, une maison de 7 pièces et

dépendances avec terrasse et jardin au
midi.

Eue du Seyon 12, 3°° étage, 4
pièces et dépendances.

Eue des Terreaux 7, 2e étage, 4
pièces et dépendances.

Ecluse 24 bis, plusieurs apparte-
ments bien situés au midi, dont deux
seraient disponibles de suite.

Vauseyon 10, un appartement au
1er étage, avec jouissance d'un jardin.

S'adresser Etude Guyot, notaire.

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.

713 Deux jeunes filles allemandes dé-
sirent se placer comme bonnes d'enfants
ou pour aider dans un ménage ; elles
n'exigeraient pas de salaire. S'adresser
au bureau.

731 Un homme marié, recommanda-
ble, cherche une place dans un magasin
comme domestique ou autre emp loi. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une veuve, âgée de 27 ans demande
une place de femme de chambre dans
une bonne maison ; elle connaît parfai-
tement le service de table et sait re-
passer. Elle accepterait aussi une place
de lingère dans un hôtel. Bonnes réfé-
rences. Adresser les offres à Madame
veuve Kamber-Frey , à Olten , canton de
Soleure.

734 Une fille allemande, forte et ro-
buste, cherche une place pour aider dans
un ménage. S'adresser rue de la Treille,
n° 5, au 3ma.

On demande de suite une femme de
chambre sty lée, sachant bien coudre et
repasser, munie de sérieuses recomman-
dations. Elle devra aussi s'occuper des
enfants. S'adr. à Mrae Juillerat, Industrie 2,
rez-de-chaussée.

On demande pour le commencement
d'avril une bonne fille pour travailler à
la campagne et s'aider au ménage; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. à Mmo Lina Jacot, Industrie 8.

On demande une femme de chambre
connaissant le service d'hôtel , et une fille
de cuisine. S'adr. à l'hôtel du Lac, Neu-
châtel.

On demande pour la Suisse allemande
une bonne cuisinière, gage : 50 à 60 fr.
par mois ; plusieurs sommelières et
bonnes d'enfants. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
à R. Lemp, agent, à Neuchâtel. •

On cherche une jeune fille fidèle, qui
ait déjà servi comme aide dans une fa-
mille bourgeoise. S'adr. à M. C.Simmen ,
serrurier, Breitenrain, Berne.

(O. H. 3796) 
On demande de suite une fille robuste,

sachant faire une bonne cuisine et con-
naissant la tenue d'un ménage soigné.
Produire des certificats. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 5, 3mc étage.

On cherche une brave fille bien recom-
mandée, parlant le français, sachant bien
cuire et ayant quelques années de service,
pour tout faire dans un ménage soigné
de deux personnes. Informations à pren-
dre chez Mm* Hediger, coiffeuse, place du
Port, à Neuchâtel.

On demande un jeune homme de 20 à,
25 ans, pour soigner et conduire des che-
vaux. Preuves de capacités exigées. S'a-
dresser à M. Jeanrenaud-Sandoz, à Fleu-
rier. 

732 On demande pour la fin du mois
une bonne domestique propre et active,
sachant faire un bon ordinaire et parlant
français.

A la même adresse , on demande pour
domestique un je une homme de 16 à 17
ans. S'informer au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Une Neuchâteloise, âgée de 23 ans,
cherche pour le 15 avril une place de
cuisinière ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage soigné. Pour tous renseigne-
ments s'adresser chez M1-6 Guillaume,
Rampe du Mail 4.

On peut avoir des jeunes filles pour
tout genre de places, ainsi que d'intelli-
gentes filles qui savent bien les ouvrages
manuels et voudraient apprendre le fran-
çais avec de petits gages, en s'adressant
à Mme Staub, Ecluse 5, Neuchâtel.

738 Une jeune allemande désire trou-
ver une place pour le 20 avril , pour ai-
der dans un ménage ; elle peut présenter
de bons certificats. Le bureau du journal
donnera l'adresse.

On demande une assujetti e tailleuse
de la ville ou des environs. S'adresser à
Mme Jeanhenry, rue de l'Hôpital 11.

Une Bâloise de 23 ans, qui comprend
le français et qui sait faire un bon ordi-
naire, cherche une place pour tout faire
pour le 15 avril. S'adr. faubourg des
Sablons 14.

737 Une fille recommandable désire se '
placer pour le 1er avril , comme cuisinière
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. rue de la Serre 1, 1er étage.

728 On voudrait placer une fille de 16
ans, de braves parents, robuste, comme
aide dans un ménage; on ne demande pas
de gage mais un traitement bienveillant
et l'occasion d'apprendre le français. S'a-
dresser rue de la Serre 4, au second.

Une Vaudoise, âgée de 18 ans, aimerait
entrer de suite pour faire un bon ordi-
naire. S'adresser à Marie Andrié, rue des
Chavannes 2, au 3°.

730 Une bonne cuisinière cherche une
place dans un hôtel , restaurant ou pen-
sion. Rue du Château 11.

Une Bavaroise demande à se placer
dans une bonne famille comme aide dans
le ménage ou pour s'occuper des enfants ;
elle ne demande pas de gage mais l'occa-
sion d'apprendre le français. Bonnes re-
commandations. S'adr. à Miss Elterich à
Doos, près Nuremberg (Bavière).

Une femme mariée demande des jour-
nées pour laver , écurer, etc. S'adr. cher;
Mme Gasser, Chavannes 19, au 1er .

729 Une bonne cuisinière, recomman-
dable, munie de bons certificats , cherche
une place pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. rue du Seyon 24, au ma-
gasin.

On désire placer une jeune fille de la
campagne, âgée de 15 aus, dans une fa-
mille de toute con fiance. Elle peut tra-
vailler, mais on ne refuserait pas de
payer une petite pension moyennant que
la famille offrît toutes les garanties
voulues.

S'adresser à M. Perret- Mayor, à Yver-
don.

709 Un homme marié, muni d'excel-
lentes recommandations , demande de
l'occupation comme domesti que de maga-
sin, concierge ou autre emploi. S'adresser
rue St-Maurice 6, au 3°.

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer en ville, tout de
suite, un petit logement. S'adresser rue
du Seyon 15, au 3me.

On demande à louer pour la St-Jean,
un appartement de 3 ou 4 chambres, au
centre de la ville. S'adresser à l'épicerie
M. Aug. Clemmer, rue des Moulins.

On demande à louer en ville; dans une
rue bien fréquentée, un magasin. S'adr.
aux initiales A. B. C, poste restante,
Neuchâtel.

716 On cherche à Auvernier pour une
dame seule, et dès maintenant, un petit
logement simp le et propre, meublé ou
non. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

722 On cherche pour le Ie' avril , pour
un jeune homme (apprenti) une bonne
pension dans une famille de la ville où il
serait surveillé. Adresser les offres avec
conditions , franco , au bureau de ce jour-
nal sous les initiales A. B.

ON DEMANDE A LOUER



OBJETS PERDUS OB TROUVÉS
743 Perdu , mercredi 8 mars, un petit

sac à ouvrages garni de grains d'acier,
contenan t divers objets de couture. Le
rapporter contre récompense au bureau
d'avis. _

Perdu en ville, il y a 15 jo urs, une ta-
batière d'argent. La rapporter , contre ré-
compense, chez M"16 Gerber, rue de l'Hô-
pital 6.

PENSION
Dans une bonne pension bourgeoise,

ou demande de bons pensionnaires ; on
peut coucher ceux qui le désireront. S'a-
dresser Grande Brasserie, n" 38, au 2™e.

A la même adresse, un tailleur se re-
commande à l'honorable public , soit à la
journée ou à la maison , pour nettoyer,
raccommoder et retourner les habits.

Caisse hypothécaire de Soleure
Le dividende de l'année dernière a été

fixé à fr. 22. Il est payable sans frais
dès ce jour , chez MM. Pury et O, à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds.

Soleure, le 6 mars 1882.
La Direction.

On désirerait placer une jeune fille de
15 ans comme apprentie tailleuse, de pré-
férence à la campagne. S'adresser à M.
Bersot, ministre, à St-Blaise. 

Dans un village près de Neuchâtel, on
demande de suite une apprentie ou assu-
jettie tailleuse. S'adr. Ecluse 31, au 1er,à gauche.

739 On demande comme apprenties
tailleuses deux jeunes filles ayant termi-
né les écoles. Le bureau de cette feuille
indi quera.

Un maître charpentier de la Suisse al-
lemande cherche à p lacer son fils , robuste
et intelli gent, et qui vient de sortir avec
succès de l'école industrielle , chez un
maître charpentier de la Suisse française.
Les offres sont à adresser sous chiffre
M. 141 A., à l'office de publicité de Ro-
dol phe Mosse, Soleure. (M. 745 Z.)

APPRENTISSAGES

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
A vis important.

Le cinquième concert aura lieu
le 23 mars 1882.

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-dTnde 18, mai-
son Sperlé-Monnard.

TORTI-GRISEL , marbrier.

Attention!
Louis ROSSEL fils a l'honneur d'an-

noncer à la bonne et ancienne clientèle
de son père et spécialement à MM. les
architectes et entrepreneurs , qu 'il conti-
nuera son atelier de ferblanterie, espé-
rant qu 'avec un travail soigné, il méritera
la confiance que son père s'étai t acquise.

Un pasteur de la Province de Saxe dé-
sirerait recevoir chez lui unejeune Neu-
châteloise, apte à enseigner grammatica-
lement sa langue, en échange de sa pro-
pre fille , âgée de 22 ans, brevetée pour
l'enseignement de la langue allemande,
et désirant se perfectionner dans le fran-
çais, tout en se rendant utile de quel que
manière que ce soit. S'adresser à Mme
Aimé Humbert, 19, rue du Château , Neu-
châtel .

LÀ FRANCE INDUSTRIELLE
Compagnie d'assurances

contre les accidents
Messieurs les officiers et soldats de

l'armée suisse sont informés que, moyen-
nant une prime modique, ils peuvent s'as-
surer contre les accidents pouvant sur-
venir pendant le service militaire.

Direction pour la Suisse :
M. GABEREL, rue du Môle 1.

Agents de dis tricts :
MM. Ch. Dubois , major, Chaux-de-Fonds.

Morel , notaire, Cernier.
Graa, greffier , Locle.
J. Grellet, banquier , Colombier.

Les Conseils municipaux d'E pagnier et
de Thielle convoquent en assemblée gé-
nérale à Epagnier , lundi 20 mars courant,
à 7 heures du soir, dans la Salle munici-
pale, tous les propriétaires possédant des
terres sur ces deux territoires, pour s'en-
tendre au sujet de la prise des taupes et
des mulots. Les propriétaires absents se-
ront liés par les décisions prises par l'as-
semblée.

Le secrétaire municipal d'Epagnier.
Aug. PELLET.

^̂ ^̂ IJS
AUX

Communiers de Neuchâtel
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville pour le
samedi 25 mars, à 10 heures du matin.

Tous les communiers possédant les
qualités requises par la Loi, sont invités
à y assister, et peuvent dès le 22 mars
courant , réclamer auprès du concierge
de l'hôtel de ville un exemp laire du rap-
port de gestion de l'exercice 1881.

Ordre du jour:
1. Election d'un membre du Conseil com-

munal en remp lacement de M. Henri
Touchon , démissionnaire.

2. Nomination du bureau de l'assemblée.
3. Nomination de la commission du bud-

get et des comptes.
4. Présentation du rapport de gestion et

des comptes de 1881.
5. Rapport de la commission de vérifica-

tion et discussion.
6. Rapport sur la vente à la Municipalité

des terrains du massif du Placard.
7. Demande en agrégation de Nep htali

Gintzburger , né à Hegenheim (Alsace)
le 23 juillet 1835, fabricant d'horloge-
rie, à Neuchâtel , et de ses trois enfants
mineurs.

8. Modifications au règlement de l'orphe-
linat des jeunes filles.
Neuchâtel, le 14 mars 1882.

Au nom
du bureau de l'assemblée générale,

Le président.

Un jeune homme employ é dans un
bureau , possédant une belle écriture, dé-
sirerai t faire des écritures dans ses mo-
ments de loisir. S'adr. Petit-Pontarlier o,
au second.

Une bonne tailleuse se recommande :
ouvrage prompt et soigné , robes et con-
fections sur mesure. On travaille à la mai-
son ou en journée. S'adresser rue St-
B.onoré 16, 3me étage.

AVIS BdlVUZBS

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires de la Société des
eaux de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale réglementaire poul-
ie 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.

Des filles qui savent faire un bon or-
dinaire , parlant le français et pourvues
de bons certificats , trouvent à se pla-
cer de suite. S'adr. chez Mme Meier ,
rue de Flandres 7, au 3°. 

718 Ôîi demande de suite une til le ro-
buste, bonne cuisinière, et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser au bureau d'avis.

On cherche pour Berne une femme de
chambre bien recommandée, habile dans
la couture et le fin repassage. S'adresser
avec certificats et photographie aux ini-
tiales R. Z. 202, poste restante Berne.

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,
1er étaare.

Un jeune homme trouverait à se pla-
cer comme apprenti à la fabrique de re-
gistres et atelier de reliures J. Perna , rue
du Seyon.

1

_A_;p]pre:n.ti

Un chauffeur expérimenté, qui s'est
servi pendant 20 ans de différentes ma-
chines et possède les meilleures référen-
ces, désire trouver une place analogue
dans la Suisse française; l'entrée pourrait
avoir lieu daus un mois. S'adr. à Rod.
Lemp, agent, Neuchâtel.

PLACES OFFERTES en DEMANDEES

Un jeune homme ayant l'habitude des
3uantièmes et chronographes , pouvant

iriger une fabrication quelconque , de-
mande de suite une place dans un
comptoir. S'adresser chez Ed. Jeanneret-
Huguenin , maison docteur Gobât, à St-
Imier.

735 Un jeune homme de la ville, bien
au courant des affaires , connaissant les
deux langues, cherche pour avril pro-
chain une place de commis ou voyageur
dans une bonne maison de la place. Les
meilleures références sont à disposition.
S'adr . A. B. 99 au bureau de la feuille.

Un habile imprimeur-conducteur de
mach ines, qui a travaillé pendant 5 ans
dans une des meilleures imprimeries du
canton de Vaud, et muni de bonnes re-
commandations, cherche _ se placer pour
le 1er mai prochain. S'adr. aux initiales
A. B. poste restante, Neuchâtel.

740 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, bien recommandée, cherche à. se
placer de suite comme demoiselle de ma-
gasin, ou à défaut une place analogue où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adresser au
bureau d'avis.

717 Une demoiselle qui possède les
deux langues, bien recommandée, de-
mande à se placer dès Pâques prochain
comme demoiselle de magasin, bonne
d'enfants ou fille de chambre ; elle sait
coudre et repasser. S'adresser au bureau
d'avis.

Pour entrer de suite, on demande une
demoiselle de magasin, de toute confiance,
qui au besoin devrait s'aider dans la mai-
son. S'adresser, de 2 à 4 heures, au ma-
gasin Quinche.

702 On demande un bon ouvrier ser-
tisseur de moyennes. S'adr. au bureau.

On demande un bon démonteur pour
être occup é à faire des engrenages et à
démonter. Il sera payé au mois ou à
l'année. Entrée immédiate. S'adresser au
comptoir Borel-Huguenin, faubourg du
Château, Neuchâtel.

HORLOGERIE

Salle circulaire du Gymnase
Mercredi 22 mars, à 7 */ a heures du soir ,

Dernière séance
de M. A. SCHELER. 

Société neuchâteloise d'utilité publi que.

Conférence publique
AU CHATEAU

(Ancienne salle du Grand Conseil)
V E N D R E D I  17 MARS 1883,

à 8 h. du soir.

Le Chancelier de Montmollin
par M. A. JEANHENRY.

Société fédérale ies sons-officiers
Section de Neuchâtel

Vendredi 17 courant, à 8 '/2 h. du soir,
au café Français, 1er étage.

CONFÉRENCE
par M. le lieutenant-colonel Virchaux.

L'habitation du soldat.
LE COMITÉ

Compagnie anonyme d'assurances sur
la vie et contre les accidents.

Siège social : Rue de la Paix 4, Paris.
Agent général pour le canton ,

Paul DELACHAUX, à Neuchâtel
Le tirage des titres de la. Caisse popu-

laire destinés à être pay és par anticipa-
tion , aura lieu le-jeud i 30 mars, au siège
social.

Les souscripteurs de titres, porteurs de
leurs livrets , ont droit d'y assister.

Caisse Général e les familles

à LAFORGE
M. le pasteur Rayroux, successeur de

M. John Bost et directeur actuel des asi-
les de Laforce, parlera de ces asiles dans
une conférence publique qui aura lieu
dimanche prochain , 19 mars, à 8 h. du
soir , au Temple-Neuf.

ASILES JOHN BOST

Examens de Licence es Sciences
du 18 au 23 mars 1882.

Candidats : MM. A. Jacottet et F. Cornu.
Les examens sont publics. On peut se

procurer le programme au bureau du
soussigné.

Neuchâtel , le 13 mars 1882.
Le recteur de Tacadémie ,

D' A. BILLETER.

Académie de Neuchâtel

On trouvera tous les dimanches bei-
gnets, pain de ménage, vin de Lavaux et
de Neuchâtel. Se recommande,

A. BOVARD.
On se charge des repas de noces et de

sociétés moyennant un avertissement de
trois jours.

Ouverture du restaurant de Thielle

Examens de sortie et de promotion
du 27 au 31 mars 1882.

Les examens sont publics. On peut se
procurer le programme au bureau du
soussigné.

Le recteur de l'académie,
D' A. BILLETER.

Académie de Neuchâtel

Le magasin agricole de L. SCHWAB,
rue St-Maurice, n" 11, est transféré rue
des Epancheurs, n° o.

Transfert de magasin

Alexis Chiffelle, coiffeur, Ecluse 15, se
charge de tous les travaux concernant
son métier. Ouvrages en cheveux en tous
genres : nattes, frisettes , chignons nou-
veaux à boucles. Prix très-modérés ; il
se recommande aussi pour coiffures de
soirées, de mariées, etc. Un album de
coiffures des plus nouvelles est à la dis-
position des dames. Salon pour la coupe
des cheveux et la barbe. Service propre
et soigné.

Attention

Bonne occasion.
Une famille habitant une petite ville

de la Suisse allemande, dans une situa-
tion des plus salubres et possédant de
bonnes écoles, recevrait en pension une
jeune fille désireuse d'apprendre à fond
la langue allemande. Prix très modéré et
vie de famille.

Pour de plus amp les informations, s'a-
dresser à M. le notaire A. Bandi , à Biiren
s/Aar , canton de Berne.



MM propose ie j eunes cens
M. Biedermann à Douanne désirant

placer son fils , âgé de 15 ans, dans la
Suisse romande, pour y apprendre le
français , en fréquentant l'école, paierait
une équitable pension, mais il préférerait
un échange d'enfants devant fréquenter
l'école. Douanne a une école secondaire.

FRANCE. — M.Léon Say a déposé à
la Chambre une demande de crédit de
8 millions de francs pour l'expédition de
Tunisie pendant le premier trimestre de
1882.

La commission pour le divorce a ap-
prouvé le rapport de M. Marcère con-
cluant au divorce.

La commission sur la magistrature a
décidé de maintenir la résolution relative
à la suppression de l'inamovibilité.

S. M. l'imp ératrice d'Autriche est par-
tie mardi à 10 heures du matin, retour-
nant à Vienne par la voie de Munich .

Des dépêches confirment de petits
mouvements insurrectionnels en Tunisie;
des mesures vigoureuses sont prises pour
les réprimer.

Le Temps constate que la France et
l'Angleterre sont absolument d'accord
sur la question égyptienne et ajoute que
l'Allemagne et l'Autriche leur ont donné
des assurances formelles de leur bon
concours.

RUSSIE. — Le czar est arrivé lundi
à St-Pétersbourg venant de Gatschina.

Lundi , un service funèbre a été célé-
bré dans toutes les églises de St-Péters-
bourg; à 11 heures une messe commé-
morative a été dite dans l'église de la
citadelle, puis dans la chapelle expiatoire
de la rue du Canal Catherine: à l'une et
à l'autre ont assisté le czar et la czarine
qui s'y sont rendus en calèche décou-
verte, avec la famille impériale.

On annonce de Berlin au Times que le
czar, à l'occasion de l'anniversaire de
son avènement , commuerait la peine des
nihilistes condamnés à mort, confirmerait
l'institution d'une banque de crédit pour
les paysans, et abolirait ou adoucirait les
lois de répression contre les Polonais.

St-Pétersbourg, 15 mars. — Grande
démonstration à l'occasion de l'anniver-
saire de l'attentat . L'empereur et l'impé-
ratrice ont parcouru la ville en calèche
découverte; il n'y a eu aucun incident.

ALLEMAGNE. — L'empereur , les
princes de la famille impériale et le feld-
maréehal de Moltke ont assisté à une cé-
rémonie commémorative de la mort du
czar Alexandre II à l'ambassade russe.

Le 22 de ce mois, l'Allemagne célé-
brera le cinquantième anniversaire de la
mort de Goethe. On prépare à cet effet
une solennité à Weimar, où se trouve le
tombeau du poète.

AUTRICHE-HONGRIE. — D'après
les nouvelles des journaux de Vienne,

toute la Crivoscie doit être maintenant
soumise et les insurgés , en pleine dé"
route, ont été rejetés dans la direction
du Monténégro.

ANGLETERRE. — La Gazette publie
une lettre de la reine Victoria, remerciant
pour les témoignages de sympathie qu 'elle
a reçus de l'Angleterre et de l'étranger à
l'occasion do l'attentat du 2 mars.

La reine a quitté Windsor lundi dan s
la matinée, allant s'embarquer à Ports-
mouth pour Cherbourg.

LONDRES , 14 mars. — 150 mineurs de
la houillère de Lumley , comté de Dur-
ham , ont été ensevelis dans une bure sous
un éboulement. jOn a peu d'espoir de
les sauver.

AMÉRIQUE. — La Chambre des re-
présentants a adopté le bill d'abolition de
la pol ygamie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LE MIDI
Compagnie d assurances à primes

fixes contre l'incendie.

Direction pour la Suisse :
M. GABEREL , régisseur , rue du Môle 1,

NEUCHATEL
Agents généraux :

MM. Ch. DuBois,major, Chaux-de-Fonds.
Graa, greffier , Locle.
Morel , notaire, Cernier.
J. Grellet , banquier , Colombier.
Matthey, banquier , aux Ponts.

Sous-agents :
MM. C.-A.Périllard, rue du Coq-d'Inde 2,

Neuchâtel.
Barbier-Braillard , Boudry.
H. Béguin , Rochefort.
H. Bourquin , Gorgier.
A. Ricker, Sagne.
CJ«H. Vuillomenet, négociant, à Sava-

gnier.
Nicole, négociant, Dombresson.

CAFE -BRASSERIE RERER
au Bas du Mail

(ANCIEN JARDIN BOTANIQUE)

Le soussigné annonce à l'honorable
public qu 'il a repris l'établissement Jar-
din-Brasserie de M m° Châtelain , aux
Saars (Bas du Mail). Il s'efforcera par
un service soigné et une bonne consom-
mation de s'attirer la confiance d'une
nombreuse clientèle.

Une belle salle au premier étage est à
la disposition des sociétés et des prome-
neurs. REBER.

ttXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
X ' __tx Etablissement de lavage chimi que , teinture et impression x
X DE ' X

* C. -A. GEIPEL , A BALE *
Ç Je recommande pour Neuchâtel et les environs mon établissement pour 

^^Ç la teinture des vêtements de dames, en laine, soie et mi-laine, dans les cou- ??
 ̂

leurs les plus modernes. JE
mi Teinture des étoffes d'ameublements, rubans , tapis de table, plumes et Wff gants. Ç_^ Les vêtements d'hommes sont teints non-décousus dans toutes les cou- .̂
j f leurs possibles. JE
4» Les vêtements de dames, en bonnes étoffes , sont teints et façonnés non- 

^_R décousus avec toutes leurs garnitures. ^T_^ Teinture et impression de la peluche et des velours. (H. 795 Q.) ?%

«g Lavage e__xi_ra_tic£T_ _.e j»
JE des vêtements de messieurs et de dames, décousus et entiers, de n 'importe j#
^S quelle étoffe ou couleur , sans préjudice pour la façon et la couleur. Lavage 

^TT des étoffes d'ameublements, tapis de salons et de tables, rideaux en laine, ^T
#f soie, et eu coton, de couvertures de lits blanches et rouges, d'objets tricotés JC
J# ou brodés , des plumes et des gants. jÉ
J# Impressions sur toutes les étoffes dans les couleurs et dessins les plus JE
^Z modernes. Des échantillons d'impressions et d'uni sont à disposition au dé- ^S__ __ pôt soussigné, où l'on est prêt à donner tous les renseignements désirables. ^J
g Neuchâtel , Mme RUBELY, au Panier Fleuri , Neuchâtel. 5
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La dernière conférence de M.Ph. Godet
est encore renvoyée de huit jours , soit
au vendredi 24 mars.

Collège de Colombier

GYMNASE CANTONAL
Examens de promotion et de sortie ou

de maturité.
Examens écrits : les 20, 21 et 22 mars.
Examens oraux : les 25, 27, 28, 29 et

30 mars.
Le tableau des examens est affiché

dans le Gymnase. Ces examens sont pu-
blics.

Vacances : du 1er au 11 avril.
Le directeur, L. FAVRE.

Paragrele
MM. les assurés sont invités à verser ,

à teneur des statuts art. 6., avant le 1"
avril , le montant des primes de l'année
courante :

Les paiements peuvent être faits , soit
directement à Neuchâtel chez le secré-
taire-caissier de la Société, C. Jeanrenaud-
Kupfer, Evole 15, 3me étage, les mardi ,
jeudi et samedi jusqu 'à fin mars cou-
rant, soit chez l'un des membres du co-
mité des délégués, savoir :
MM. Bonjour, notaire, au Landeron,

Paul Guye, à Champréveyres ,
J. de Merveilleux, à Neuchâtel ,
Rod. Schinz, >
Jean de Montmollin , »
V. Colin-Vaucher, à Çorcelles,
Alex, de Dardel, à St-Blaise,
Baillot , notaire, à Boudry,
Fréd.-Leuba, à Colombier,
Ed. Berthoud-Coulon, à Cortaiilod,
Alfred Borel , à Bevaix,
Louis Humbert, à St-Aubin,
H. de Buren , à Vaumarcus.

Les primes non payées le 31 mars se-
ront prises en remboursement par la
poste.

MM. les propriétaires qui ne font pas
encore partie delà Société et qui désirent
se faire assurer, sont priés de faire par-
venir sans retard leur demande chez le
soussigné.

Le secrétaire-caissier du Paragrele,
JEANRENAUD-KUPFER.

Monsieur et Madame Fritz Schray, menuisier ,
ont la douleur d' annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de leur cher enfant ,

Charles,
survenu le 16 mars , à l'âge de 11 mois , après une
courte maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 18 courant , à
midi et demi.

Domicile mortuaire Ruelle des Sablons 5,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

— Nous avons éprouvé un véritable
plaisir en assistant lundi soir à la repré-
sentation donnée par la Société de gym-
nastique Patrie, en faveur de la Crèche.
Nous ne nous doutions pas que cette So-
ciété, de récente fondation , renfermât des
jeunes gens dont la dextérité, la force et
la souplesse sont dignes d'être signalées.

Il a fallu un travail persévérant pour
arriver à cet ensemble gracieux que nous
avons rémarqué dans les exercices pré-
liminaires avec cannes qui, comme toutes
les productions de la soirée, ont provo-
qué de vifs app laudissements ; il en est de
même des sauts, pyramides, etc., où nous
avons constaté des forces, une agilité et
un ensemble qu 'on ne rencontre que ra-
rement chez des gens qui ne sont pas
gymnastes de profession.

Peu de personnes oublieront sans doute
la danse chinoise, exécutée avec entrain,
qui a fait plaisir aux grands et aux pe-
tits et a bien clôturé la représentation.

La Fanfare militaire a aussi contribué

par son concours au succès d'une soirée
qui sera un stimulant pour nos jeunes
gymnastes et dont la Crèche aura le bé-
néfice.

— La Constituante est convoquée pour
le lundi 3 avril afin de vérifier les résul-
tats de la votation populaire du 23 jan-
vier.

— Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire , pour le samedi 4
avril. — Ordre du jour:

Rapports du Conseil d'Etat concernant
la Banque cantonale.

Rapport sur l'enquête relative aux
boissons alcooliques.

Communication du Conseil d'Etat rela-
lative à la prolongation des conventions
académiques.

— Nous sommes informés, dit la Suisse
libérale, que l'acte de fondation de la
Banque commerciale neuchâteloise a été
signé le 9 mars; il sera soumis à la sanc-
tion du Grand Conseil dans sa prochaine
session. Les statuts sont à l'impression.
La souscription aux actions de la Banque
nouvelle sera ouverte incessamment aux
jou rs et lieux qui seront ultérieurement
déterminés par le Comité fondateur.

— Désirant conserver à notre ville un
des sites les plus pittoresques de ses en-
virons , la Section neuchâteloise de la So-
ciété des peintres et scul pteurs suisses a
demandé au Conseil d'Etat de ne point
aliéner la Grève des Saars et de veiller
à ce que les arbres qui s'y trouvent soient
garantis contre toute mutilation.

Le public apprendra avec plaisir qu 'il
a été répondu favorablement à cette de-
mande et que cette partie la plus intéres-
sante des rives de notre lac sera désor-
mais à l'abri de toute dévastation. Nous
remercions chaleureusement les auteurs
de cette démarche, ainsi que M. le Direc-
teur des travaux publics qui a bien voulu
appuyer la demande des artistes neuchâ-
telois auprès du Conseil d'Etat.

(Communiqué).
— Le Conseil d'Etat a comp lété l'art.

49 du règlement sur la police des con-
structions par la disposition suivante, qui
prendra place comme troisième alinéa, le
quatrième alinéa étant d'ailleurs main-
tenu :

< Les fourneaux potagers mentionnés
_• au présent article ne pourront être po-
_¦ ses sur de simples p laques en tôle ou
_ en zinc qu'autant qu 'ils seront munis
. de pieds en fer ou autre matière incom-
» bustible de 30 centimètres de hauteur. »

— Il résulte de renseignements cer-
tains que le nommé Haberman n, L.-F.-
J., tailleur , Prussien d'origine, rue du
Progrès 4, à la Chaux-de-Fonds, a frapp é
lundi 13 mars , à l 1/ 2 heures du soir , avec
des ciseaux et dans son logement le ci-
toyen Ad.-H. Amez-Droz, qui a dû être
transporté à l'hôpital , dans la matinée du
14 mars. A ce moment on désespérait de
pouvoir le sauvor. (National).

— On nous annonce que six évadés
des prisons cantonales de Payerne ont
trouvé convenable de se transporter à la
Chaux-de-Fonds. Leur arrestation a eu
lieu non sans peine; ils ont été conduits
enchaînés à Neuchâtel, pour être réinté-
grés dans leur domicile légal.

— Nous apprenons que M. le pasteur
Fallot , de Pans, se propose de donner,
dans le courant de la semaine prochaine,
à Neuchâtel, au Locle et à la Chaux-de-
Fonds, plusieurs conférences sur le relè-
vement de la moralité publique et l'évan-
gélisation du peuple de Paris. Ces confé-
rences seront les unes pour hommes et les
autres pour un public mêlé. M. Fallot con-
sacrera au Locle et à la Chaux-de-Fonds
les premiers jours de la semaine et à Neu-
châtel le jeudi 23 et le vendredi 24 cou-
rant. Il donnera :

Jeudi , 23 courant , à 8 heures du soir,
aux Salles des conférences, une séance
pour hommes sur la moralité publique, et
Vendredi , 24 courant, à 8 heures du soir,
au Temple-du-Bas, une conférence pour
auditoire mêlé sur l'évang élisation du peu-
ple de Paris.

Nous recommandons instamment ces
conférences au public de notre ville et de
notre canton.

Voir le supplément

NEUCHATEL

NOUVELLES SUISSES
Traités. — Des industriels , réunis à

Zurich pour examiner le traité franco-
suisse, ont décidé la convocation d'une
grande assemblée à Olten , probablement
pour le 26 mars. Un mécontentement
prononcé se fait jou r contre le traité.

Z URICH . — A la suite des derniers duels
entre étudiants, la préfecture de Zurich ,
considérant que les trois sociétés d'étu-
diants à l'Université de cette ville, la Ti-
gurina , YHelvétia (rouge) et VHelvétia
(verte) favorisent le duel par leurs sta-
tuts , a déclaré dissoutes ces trois asso-
ciations comme interdites par l'art. 97 du
code pénal.

THURGOVIE . — Les fouilles récemment
faites, à la faveur de la baisse des eaux ,
dans la station lacustr e de Steckborn , ont
donné des résultats magnifiques. Un grand
nombre d'instruments en pierre et en os,
des ornements, des poteries, etc., ont été
mis au jour par les fouilles , ensuite des-
quelles les collections de Frauenfeld se-
ront d'entre les plus riches de la Suisse
en antiquités lacustres.



LA TRÉSORIÈRE
FEUILLETON

NOUVELLE

par AMéDéE ACHARD

— Pouvions-nous refuser ? s'écria ma-
dame de la Saulnaie.

— J'ai répondu que nous étions aux
ordres de Son Altesse, Or madame la du-
chesse de Berry a passé la nuit dernière
dans une ferme isolée qui n'est pas à une
très grande distance de la Trésorière.
Elle y était encore aujourd 'hui ; mais ce
soir, accompagnée du gentilhomme à qui
j 'ai donné parole, elle doit se rendre ici,
d'où elle espère , en suivant la chaîne des
bois et des collines, gagner le lieu du
rendez-vous où les royalistes armés pour
sa cause ont juré de se réunir. Mais le
régiment de chasseurs qui était en garni-
son à Angers s'est mis en campagne.
Deux ou trois escadrons de lanciers ont
quitté Tours. Les routes et les sentiers
sont sillonnés de cavaliers, des brigades
de gendarmerie sont sur pied . Son Al-
tesse sera dans une heure dans cette par-
tie sauvage de nos landes qu 'on appelle
le Pré des Tr ois-Denier s. Le gentilhomme
qui l'accompagne pourrai t s'égarer dans
ce dédale de chemins creux et de sentiers
étroits qui , à travers ravins et forêts , con-

duisent au château. C'est à nous de veil-
ler sur une tête aussi sacrée. Léonard qui
m'a remis la lettre par laquelle nous som-
mes informés des intentions de la prin-
cesse, a rencontré çà et là des patrouilles
qui battaient la plaine. Or, au moment où
vous êtes entrée, nous discutions pour
savoir quel est celui d'entre nous qui au-
rait l'honneur de servir de guide à Ma-
dame.

— Et je disais à mon oncle, s'écria la
comtesse, que ce n 'étai t pas à lui de se
rendre au Pré des Trois-Deniers. Son âge
ne lui permet plus de s'exposer aux ha-
sards d'une expédition nocturne. Enten-
dez la pluie qui fouette les vitres, le bruit
du vent qui gémit dans les arbres. Il y a
des soldats en campagne, dites-vous ? Si
des périls nous menacent, n'est-ce pas à
moi, qui les ai appelés , de les braver
seule? L'épaisseur de la nuit ne m'insp ire
aucun effroi , et tous les chemins à dix
lieues à la ronde ne me sont-ils pas fami-
liers ?

— Vous avez peut-être raison en ce qui
touche M. d'Ochbon, dit à son tour sir
John , mais ce n'est pas à vous non plus
de courir au-devant de pareilles aventu-
res. Un chasseur ne peut-il pas vous ren- ¦
contrer au détour d'un sentier ? Demeu-
rez donc, et moi...

— Jamais, sir John ! interromp it la
comtesse. Croyez-vous que j 'abandon-
nerai à un Anglais l'honneur de servir
de guide à Mme la duchesse de Berry ?

L'exilée, en approchant de sa fidèle Ven-
dée, doit être accueillie par des mains
françaises. Si une héritière des Stuart
attendait au Pré des Tro is-Deniers, j e ne
vous disputerais pas la gloire de tout ten-
ter pour la sauver. Mais Son Altesse est
de la maison de Bourbon , et cette gloire
nous appartient.

— Alors, dit Etienne d'une voix ferme
et haute, c'est à moi de partir. Je suis bon
gentilhomme, je suis jeune , j e sais manier
l'épée et le fusil : je revendique le droit
d'accompagner Mme la duchesse de
Berry.

IV
Tous les yeux tournèrent du côté de

M. de Champ hiis. Sur ce visage transfi -
guré , où tout portait la marque de l'en-
thousiasme, madame d'Estraines seule
découvrait la trace d'un sentiment plus vif
et plus profond. L'enfant venait de faire
place à l'homme. Le regard brillant et fier
qu 'il attachait sur Louise témoignait par
sa tranquille audace qu 'il était à la hau-
teur des plus viriles résolutions.

Louise, étonnée, lui tendit la main :
— Bien parlé, mou cousin ! dit-elle ;

afin que mon oncle cède à son tour, j e cède
la première. Faites votre devoir, et que
Dieu vous garde !

— Et qu 'il vous bénisse ! mon enfant ,
dit madame d'Estraines, qui prit la tête
d'Etienne entre ses deux mains et l'em-
brassa longuement sur le front.

— Adieu maintenant ! s'écria M. de

Champluis. Avant une heure je serai au
Pré des Trois-Deniers, et dans deux heu-
res je serai de retour.

Il venait de s'élancer hors du salon.
Poussée par un sentiment dont elle n'était
pas maîtresse. Louise l'avait suivi.

— Vous savez, dit-elle, en le retenant ,
tandis qu 'il prenait son fusil posé dans un
coin et on examinait la batterie, vous sa-
vez que si votre sang venait à couler, per-
sonne ne s'en consolerait jamais, et moi
moins que personne !

— Est-ce vrai ? est-ce bien vrai ? s'écria
M. de Champluis, qui saisit la main de sa
cousine et la porta à ses lèvres. Puis-je
croire que, quoi qu 'il arrive, mort ou vi-
vant , j 'aurai ma place dans votre cœur ?

Le feu de ce baiser passa dans les vei-
nes de madame de la Saulnaie, un frisson
la. prit.

— loujours ! murmura-t-elle, sans bien
savoir ce qu'elle répondait.

Les y eux d'Etienne devinrent humides;
daus le trouble qui l'enivrait, il allait l'en-
tourer de ses bras, lorsqu 'une porte s'ou-
vrit ; un coup de vent s'engouffra dans le
grand vestibule, et un homme s'arrêta sur
le seuil, vêtu d'une peau de bique et coiffé
d'un feutre noir.

— L'heure passe, dit Léonard en se-
couant ses vêtements trempés de pluie; il
faut partir. Est-on prêt ?

— Me voici ! cria Etienne; et d'un bond
il disparut dans la nuit.

Louise, effarée , se traîna jusqu 'à la

Meubles et Literie
5, TERREAUX, 5

M. WICIIHALBER-HUGUEMIN
TAPISSIER

Grand choix de stores peints, coutil
pour stores et matelas.

Réparations de stores, sièges et literie.
A vendre, à un prix très avantageux ,

une table à coulisses pour 20 personnes.

Four MM. les propriétaires
ANNONCES _. __ VENTE

Fabrique de ronces artificielles
pour clôtures économiques, 17 fr. les 100
mètres courants.

Clôtures économiques en fer , au
complet, avec ronces artificielles. Prix
fr. 3.50 le mètre courant rendu posé.

Fabrique de grillages pour bas-
ses-cours, etc., depuis fr. 1>10 le mètre
carré.

Prospectus, dessins gratis.
[J.-B. CHABAURY, à Neuchâtel.

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSURES
_ _  _.__©&« m

LéO STRITTMATTER
L. Strittmatter voulant donner une au-

tre destination à son magasin de chaus-
sures confectionnées , vendra dès ce jour
toutes les marchandises actuellement fa-
briquées au prix de revient.

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

Atelier pour la confection
soignée snr commande et les
réparations.

_ 
A vendre à bas prix , 1000 échalas en

chêne secs, environ 2000 tuteurs d'arbres
de 5 à 10 pieds, et 25 billons de planches
sèches, en chêne, de toutes dimensions.
S'adresser à l'hôtel des XHI Cantons, à
Peseux.

704 Pour conduire en ville 80 à 100
litres de lait , des agriculteurs désirent
entrer en relation avec un magasin ou de
bonnes pratiques, ce lait leur sera livré à
domicile, garanti tel que la vache le
donne.

S'adresser poste restante Neuchâtel ,
sous les initiales P. V. R.

A vendre une voiture à 4 places en bon
état. S'adresser au tenancier des écuries
banales.

FABRI Q UE
DE

CIMENT ET CHAUX HYDRAULIQUE
des Convers

BUREAU CENTRAL A NEUCHATEL

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
produits, tels que:

Ciment à prises prompte et mi-
prompte, chaux blutée et chaux en mor-
ceaux, d'une qualité irréprochable, et à
des conditions avantageuses.

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

— Dans sa séance du 28 février der-
nier, la cour d'appel a admis le citoyen
Diacon, Maximilien-Paul , domicilié à Neu-
châtel , à plaider devant elle ; en consé-
quence , il sera inscrit dans l'Annuaire
officiel au nombre des membres du bar-
reau .

— Faillite du citoyen Coulaz , Alfred ,
horloger , domicilié à Neuchâtel , époux
de Henriette-Clémentine née Uhlmann.
Inscriptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel, j usqu'au samedi 8 avril 1882,
à 9 heures du matin. Intervention devant
le tribunal , à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel , le mercredi 12 avril 1882, dès les 9
heures du matin.

Le citoyen Ducommun, Louis-Her-
cule, horloger, à la Chaux-de-Fonds, dont
la faillite avait été prononcée par juge-
ment du tribunal de la Chaux-de-Fonds,
le 16 juillet 1879, a formé devant ce tri-
bunal une demande en réhabilitation.
Tous opposants à cette demande devront
déposer au greffe du tribunal de Chaux-
de-Fonds l'acte prévu à l'article 116 de
la loi, appuyé des pièces justificatives.
Ce dépôt devra être fait avant le mardi
28 mars 1882, j our auquel le tribunal
prononcera sur cette demande.

— Bénéfice d'inventaire de Adolphe-
Henri Tissot-dit-Sanfin , époux de Marie-
Sophie née Lambert, aubergiste, décédé
le 3 janvier 1880, à Valangin, où il était
domicilié. Inscriptions au greffe de paix
à Cernier, j usqu'au samedi 8 avril, à 4
heures du soir. Liquidation devant le juge
à l'hôtel, à Cernier, le mardi 11 avril, à
2 heures du soir.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire do feue Julie-Evodie
Court née Frey, veuve du citoyen Court ,
Auguste-Jonas, quand vivait domiciliée à
Hauterive, sont assignés à comparaître
devant le juge de la liquidation , qui sié-
gera à l'hôtel municipal de St-Blaise, le
mardi 28 mars 1882, à 2 heures après-
midi , pour suivre aux opérations du bé-
néfice d'inventaire et notamment pour se
prononcer sur la réalisation des immeu-
bles encore invendus et pour lesquels
surenchères seront reçues le même jour ,
en séance de justice de paix , aux condi-
tions qui seront lues avant l'enchère.

Eitraît de la Feuille officielle

A vendre 10 caisses à fleurs en parfait
état. S'adresser route de la Gare 4.

Nouvel envoi d'oranges choisies de
Terre-Sainte.

A vendre environ cent mesures pom
mes de terre, chez Fritz Berruex, à Po
seux.
***_ _ -TW .li._-i .ÏTlTMr." ** — F- 'iam ¦_t1lgTM;g»<TTgq»T!*"J —¦¦»"'~*r*T,̂ fa*ra r̂""'

r̂j â̂ M. BLOCH-LEVY, mar-
P§HNj chand de chevaux, a Dôle,
JÉÊ____L a l'honneur de prévenir
les amateurs de chevaux qu 'il arrivera
à Neuchâtel , mercredi 15 courant ,
avec un convoi de chevaux à deux
mains.

.¦MMi____X________ ——____¦________________HEDK____¦_

720 A vendre , à moitié prix , deux jo-
lies lampes de salon, au pétrole. S'adres-
ser au bureau.

Dès 'lundi 13 au lundi 20
courant , on vendra de gré à
gré, à l'Evole 8, au 2me étage,
un mobilier complet compre-
nant, outre l'ameublement de
4 chambres, un potager et tous
les ustensiles de cuisine, ainsi
que de la vaisselle, des verres
et des bouteilles vides ; un piano.

A vendre 3 bancs de charpentier et de
menuisier. S'adr. à Louis Dessoulavy, à
Fenin.

BAZAR DE JÉRUSALEM

Mise en perce des bières de Mars,
première qualité.

En fûts de toute grandeur et par cais-
ses de 25 et de 50 bouteilles.

Franco sur tout le parcours de nos
chars. La direction.

Grande Brasserie de Neuchâtel

à vendre, rue du Seyon 12, pre-
mier étage, à gauche, une glace,
un grand tapis de chambre bien
conservé , tableaux , fauteuil,
chauffeuse, machine à coudre,
candélabres-lampes, un rôtis-
soir pour la viande, etc.

Pour cause de départ

pour la bière
conformes aux prescriptions de la police,
fournit à bas prix et avec garantie ,

Bich. PFAFF,
(H. 772 Z.) Unterstrasse 9, Zurich.

POMPES A PRESSION

Chez yESBACHER, j ardinier, à Praz
(Vully), environ 2000 pattes d'Asperge
de 3 ans fortes, à 4 fr. le cent, choisies.

A vendre 12 jeunes et belles poules à
choix sur 24. S'adr. Vauseyon 4.

715 On offre à vendre ou à échanger
contre du vin, 1200 à 1500 pieds de bon
fumier.

A la même adresse un gros chien de
garde. S'adr. au bureau du journa l.

Pour paraître prochainement :
Annales comiques de Neuchâtel de 1881.

Vins ronces de Nencùâtel 1880 et 81
crûs de la ville, l*r choix,

chez Fréd. MONTANDON, Beau-Séjour,
route de la Côte, Neuchâtel.
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R DÉPÔT 8
g DE BRODERIES ET DE RIDEAUX §
g DE ST-GALL g
Q en tous genres , prix de fabrique, O
Q rue du Seyon 24, 2" étage. Q
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FINE 

et le .IAD0-
(rai/ ÏP \_f RANDI 01lt donné
___L g _. " entre les mains des
CpS^;̂  médecins 

les 
résul-

/gPfsWMi** tats les plus sérieux
iPi*™  ̂ contre la calvitie .

JËÊ'lf i ï&Mk^ 
La p 0MMADE

_ q-g^̂ P̂ ^̂ gj. CHAH P Y sont Q

'** quelles on puisse 2j ,
¦voir une confiance absolue. — Facilité o
d'emp loi , odeur suave, efficacité recon- ^*nne par la p lus grande part e de la r̂tpresse médicale en France, en Aile- v_^
magne et en Bel gique.

Dépositaires généraux, pour l'Alle-
magne et la Suisse : MM. Ci. «__ .I.____ T
et Cle, chimistes à lYyon (prés Genève),
pour tous les autres pays: M. .VIK.II-
_» _f ,f»br.àMontreull sou. i-ols( Seins.)
Détail _ . - u .hat<-11  M. LANDRY,

coiffeur.

Pain Fvnpllpp ! Ce remède domes-
rcU _r_j __|.-__ - _ . tiquei éprouvé spé-
cialement contre la goutte et les rhu-
matismes,n'est authentique que qnand
la boite porte visiblement la marque
de fabrique : une ancre rouge. Prix ,
fr. 2»50 et fr. 1»50 le flacon. En dépôt :
chez A. Bourgeois, pharmacien, à Neu-
châtel et Arnold Gagnebin, pharma-
cien, Chaux-de-Fonds.



— M. B..., mercier, rue de la Monta-
gne-Sainte-Geneviève, à Paris , s'aperce-
vait depuis un certain temps de la dispa-
rition des pièces de monnaie qu 'il laissait
sur le comptoir avant de les déposer dans
la caisse. Quel pouvait bien être le vo-
leur?

M. B... n ?avait pas d'emp loyés, et il
se perdait en conjectures. Il ne pouvait
davantage accuser ses clients.

Avant-hier, il résolut de tenter une
épreuve. Après avoir fermé à clef la porte
d'entrée de la boutique , il posa sur le
comptoir une pièce de 5 fr. et se retira
avec sa femme dans la salle à manger.
Deux secondes p lus tard , un magnifique
corbeau que M. B... a élevé lui-môme et
qui se promène en liberté dans la bouti-
que, voltigea sur le comptoir , s'empara
de la pièce de 5 fr. et disparut sous l'es-
calier. Le larron était trouvé.

Dans une caisse hors d'usage, placée
depuis longtemps sous la cage de l'esca-
lier , M. B.., découvrit , tant en pièces de
5 fr. qu 'en menue monnaie, une somme
de 60 fr. environ.

L'entrée de la boutique sera désormais
interdite à maître corbeau , qui aurait pu
tout aussi bien avoir la fantaisie d'aller
cacher son trésor ailleurs.

— Des éclipses de soleil se produiront
dans le courant de l'année.

La première aura lieu le 17 mai pro-
chain, elle sera totale dans une bande
étroite de terrain qui , commençant dans
le Soudan , parcourra l'Abyssinie, l'Ara-
bie et finira en Chine ,

Cette éclipse sera partielle pour nous
dans sa plus grande phase.

La seconde éclipse de soleil aura lieu
les 10 et 11 novembre, elle sera annulaire
et ne pourra être vue que dans l'Océanie.

Enfin , l'année 1882 sera surtout remar-
quable par un passage de Vénus sur le
soleil, dont le commencement pourra être
observé en France. Le contact extérieur
aura lieu le 6 décembre, à 2 h. 16 minu-
tes 12 secondes du soir, et le contact in-
térieur à 2 h. 38 minutes 46 secondes.

— Il vient de mourir au hameau de
Tavérière,commune de Blussans (Doubs) ,
une dame Thérèse Cointet, âgée de cent
deux ans. C'est la troisième personne de
cette famille qui dépasse cent ans. La
quatrième sœur est âgée de quatre-vingt-
seize ans.

— Un tapir vient de naître au parc du
Régent, à Londres. C'est la première fois,

dit le Land and Water, qu 'un de ces
chydermes voit le jour en Europe. L<
pir ou anta est le quadrupède le plus j
de l'Amérique du Sud, où la nature
vante semble s'être rapetissée ou n'a
pas eu le temps d'atteindre ses plus
tes dimensions.

On peut regarder le tapir comme 1
phant du Nouveau-Monde; il est poi
d'une espèce de trompe, et son cuii
si ferme qu'il résiste souvent aux bi
du chasseur. De la grandeur d'une p
vache ou d'un zébu, mais sans corn ,
sans queue, il a les jambes courte
corps arqué, la tête grosse et longue (
me celle du rhinocéros.

Le Jardin zoologique du parc du
gent possède depuis 1873' la femell.
vient de donner 1_ jour à ce curieux
cimen des pays, du nouveau confiner
se rencontrent les lamas, les vigog
les fourmiliers et tant d'autres anirr
aux formes bizarres, aux membres
proportionnés. Le père avait été app
des Andes en 1878. Le tap ir passe g
ralement pour un animal triste et t
breux, qui ne sort que la nuit et se c
dans les marécages.

Le petit tapir du parc du Régenl
au contraire, très gai et vigoureux,
le jour de sa naissance, il s'est n
marcher, s'est jeté dans un bassin,
plongé et y a suivi sa mère en nag
On le nourrit de graines et de fruits
est si doux qu'il se laisse approch
caresser par les visiteurs.

VARIÉTÉS

Pru fait Demandé l

Banque cantonale . . . 6.0
Crédit foncier neuchâtelois. 580
Suisse-Occidentale . . . 150
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 840
Fabrique de télégraphes .
Hôtel de Chaumont . . .  _ _ 5
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise. . . .
Grande Brasserie. . . .  '
Société de navi gation . .
Fab. de cimentot-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obl., 8»/4 u/° 865
Chaux-de-Fonds,. '/_ nouv.
Société techni que obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %¦ . 485

• 4'/,% . 1
Oblg. Crédit foncier 4 '/, •/. 1
Obligat. municip. 4'/_ % . 1

Lots munici paux . . . .  1S
Ciment St-Sulpice 5°/0 . . 500

B. BARRELET agent de change et eoui
Faub.du Lac 21.
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porte qu 'il venait de franchir et le regarda
s'enfoncer dans l'ombre avec Léonard.
Quand elle ne le vit plus, elle revint sur
ses pas, tremblante et le cœur ému. Il lui
semblait que quel que chose de nouveau
venait d'entrer dans sa vie. Elle retrouva
les hôtes de la Trésoriers réunis autour
du feu dans le salon, sir John jeta un re-
gard profond sur madame de la Saulnaie;
elle était pâle et semblait en proie à
des pensées dont il n 'avait pas le secret,
Elle se laissa tomber dans un fauteuil
près de la cheminée et tourna ses yeux
inquiets vers les tisons. Un silence lourd
pesait sur tous les cœurs. Soudai n un
bruit d'armes et de chevaux retentit au
dehors, et presque aussitôt un domesti-
que éperdu se préci pita dans le salon.

— Madame, s'écria cet homme en s'a-
dressant à la marquise, je ne sais ce qui
se passe, mais voilà une troupe de sol-
dats qui entourent le château !

— j Des soldats ! murmura M. d'Och-
bon.

— Oui , Monsieur le barou , il m'a bien
semblé que c'étaient des chasseurs, et
l'officier qui les commande désire parler
à madame la marquise.

— A moi ? fit madame d'Estaines.
— Une visite domicihère, peut-être,

s'écria madame de la Saulnaie. C'est un
abus de pouvoir , nous avons le droit de
résister. Il ne s'agit que de prévenir nos
gardes, et aux premiers coups de fusil ,
les métayers..,

— Mon amitié me donne-t-elle le droit
d'intervenir? dit vivement sir John. Je
suis d'un pays où l'on a le respect de la
loi et de l'autorité. L'officier qui frappe à
votre porte est sans doute chargé d'une
mission ; il a pour la remp lir un titre lé-
gal . Mon avis est donc qu 'il faut recevoir
cet officier tout de suite et s'expliquer
avec lui.

— Mais s'il entre ? s'il s'installe ici ?
reprit la comtesse; songez-vous aux con-
séquences de cette visite ? Madame la
duchesse de Berry, qui ne sait rien , peut
arriver à l'improviste , et alors qui sait si
cet officier ne s'emparerait pas de Son
Altesse Royale? Ah! cette pensée qu 'une
main ennemie se porterait sur elle, ici,
chez nous, devant nous, ne vous indigne-
t-elle pas ? Mon sang bout, et plutôt que
de subir une telle honte...

— Une résistance folle pourrait ame-
ner plus vite la catastrophe que vous re-
doutez , répliqua sir John froidement.
Dne explication , au contraire, peut tout
sauver ; rien encore ne nous indi que que
cet officier ait ordre de procéder à une
visite domicilière. Peut-être, surpris par
l'orage, veut-il seulement demander un
asile pour sa troupe et pour lui. Mais,
quoi qu 'il en soit, il faut d'abord qu 'il
entre.

— Jean, dit alors la marquise, en se
tournant vers le domestique, vous avez
entendu : allez.

(A suivre.)

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR
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Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS M BAS-AGE .Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-
cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTE"UB,' (H-l-Q)

Henri -ïenntlé, Vevey (_ _ .i_ .n_ g).

# 

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LINIGER

_Fti_ _.e de l'_E-Iop>ita.l
Vient de recevoir uu grand et magnifi que assortiment d« chapeaux de soie

et de feutre , très variés dans les plus nouvelles formes provenant des meil-
leures fabriques.

Bonnets de chambre, casquettes de voyage, de livrée et soie.

Képis , casquettes et ornements pour officiers.

GAN TS MILI TAIRES.

H<SK MALADIES CONTAGIEUSES !
' __IF _I>>-TIXCÏ_% Maladies de la Peau , >
J |>V_MH-lm_Ë'% Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris psi les ]

ISS ¦wo!,uT? ?uÉ_ T.._7. T,FS •
J W - _ _ _ -__ _ __¦ __ M___ r seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris , autorisés .

_̂XY__J " ISit W Par le Gouvernement après quatre années d'expériences puDllques.

3
^^*̂ 7_ 3)X "$5_F Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^__r.4B__ S___^ Dépuratif des Ulcères, Ecoulements , Affections rebelles et anciennes,
^^̂ sTs^^^ Accidents consécutifs de la Bouche el de la Gorge , etc.

J 24,000 FRANCS DE __t__3001VI_E=»____ >a,_3_-î |S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement ag réable , rapide , inouensif et sans rechute. ,
3 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSUL. _IIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

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

LESSIVEUS ES
en zinc garanties contre la rouille. Sacs en cuivre très so

Atelier et grand magasin de ferblanterie
ROB. JAHN, SUCCESSEUR DE ARNOLD-KOI

Rue de la Place d'Armes.

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

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

(H-4354-Q)

AH OÏÏATBI SâîSOIS
18, nie b sem JACQUES ULL MANN MRi

_3_ -_i-__oisr D'éTé
Reçu un grand choix de pompadours, satins, satinettes, cretonettes, indienn

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, 1

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. > 0.50
> par pièce, > Q>48

Calicot, shirting, cretonne, cuir fort , etc.

Couvertures laine, tapis de lit.


