
CHAUX GRASSE
Pour le 28 mars, chez Ch. Zbinden,

tuilier , à St-Blaise.

COUVEUSE ARTIFICIELL E
à vendre à moitié prix, chez P. Nippel, à
Maujaubia.

F. GILLARDET
Prébarreau, Faubourg de l'Ecluse,

vient de recevoir des bouteilles et cho-
pines de la verrerie de Kussnach, cuites
au bois ; bouteilles , fr. 17 le cent , cho-
pines, fr. 15.

Neu

Dr Albrecht's Milchkochapparat
unentbehrlich fur jede Haushaltung, ge-
stattet das vôlligeDurchkochen derMilch,
verhindert das Ueberlaufen derselbenin 's
Feuer und das Sauerwerden im Sommer.

Preis Fr. 1»20. Bei
JAHN, Spenglermeister,

rue de la Place d'Armes , à Neuchâtel.

Vente l _wiiïa. à Serrières
L hoirie Buhler-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
plante 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 Bûhler, à Neuchâtel ,
Industrie , n° 27, ou au notaire A. Roulet
au dit lieu.

L'appareil à cuire le lait
du docteur ALBRECHT , à Neuchâtel.

Indispensable à chaque ménage.
Cet appareil assure la parfaite cuisson

du lait qu 'on pourra laisser sur le feu
aussi longtemps qu 'on voudra sans qu'il
soit besoin de le surveiller. Il offre en ou-
tre un excellent moyen d'empêcher le
lai t de tourner pendant les chaleurs de
l'été.

Prix : fr. 1»20. En vente chez
Rob. JAHN, maître-ferblantier ,

rue de la Place d'Armes, Neuchâtel.

Vente de bois
La commune de Fenin vendra dans sa

forêt , sous de favorables conditions , le
mercredi 22 mars 1882, 190 plantes de
bois, propres pour merrain et billons.
Environ 30 stères sap in , 3000 fagots et
7 tas de perches.

Rendez-vous des amateurs à l'hôtel
communal à 8 heures du matin.

Conseil communal.

Vente d'immeubles
On offre à vendre de gré à gré une

propriété située près du château de Gor-
gier et appartenant à l'hoirie de Susette
Benoit , consistant en une maison avec
trois poses de terre, le tout en un seul
mas; fontaine intarissable. — Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes.

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

Vente d'immeubles
Le mardi 28 mars 1882, dès 2 heures

après-midi , à l'Hôtel municipal de St-
Blaise , il sera procédé, en séance de jus-
tice de paix et aux conditions qui seront
préalablement lues, à la vente par voie
d'enchères publiques , des immeubles ci-
après désignés appartenant encore à la
masse bénéficiaire de feue Julie-Evodie
Court née Frey, veuve de Auguste-Jonas ,
eu son vivant domiciliée à Hauterive.

Cadastre d 'Hauterive.
Art. 88. Une maison située au haut du

village d'Hauterive , renfermant logement ,
grange, écurie et fenil et, comme dépen-
dances, places et jardin , le tout d'une
contenance de 41 perches 40 pieds ou
372 mètres.

Art. 466 et 467. Une maison située au
dit lieu , renfermant deux logements et
grande cave et, comme dépendances , pla-
ces et jardin , le tout d'une contenance de
62 perches 45 pieds ou 562 mètres.

Art. 91. Gruerin. Vigne de213 perches
50 pieds ou 1922 mètres. Limites : Nord
et sud des chemins, est M. Al ph. Robert ,
ouest Mme veuve Hasler.

Cadastres d'Hauterive et de St-Blaise.
Art. 101 d'Hauterive et art . 174 de

St-Blaise. Es-Champ s-Verdets et En
Chablais. Vigne de 188 perches 90 pieds
ou 1700 mètres. Limites : Nord et sud des
chemins, est M"" Juau-Virchaux, ouest
M. François Clottu. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au soussigné, syndic
de la masse.

St-Blaise, le 9 mars 1882.
Le greff ier de paix , G. Huo.

Modes et nouveautés
Mlle Goumoëns , rue du Seyon 6, a

l'honneur d'informer les dames de la ville
et des localités avoisinantes, qu'elle vient
de recevoir un superbe choix d'articles
pour la saison du printemps , particulière-
ment en chapeaux, fleurs et plumes ;
chapeaux garnis pour jeunes filles et en-
fants depuis fr . 4.

Son magasin, qu 'elle n'ajamais eu l'in-
tention de remettre ainsi que le bruit s'en
est répandu par erreur, est au mieux as-
sorti d'articles de bon goût et avanta-
geux.

Mllc Goumoëns continuera à faire tous
ses efforts pour satisfaire son honorable
clientèle.

On se charge des blanchissages et ré-
parations de chapeaux.

Pour entrepreneurs
On offre à vendre une baraque en bois,

couverte en tuile , pouvant loger 20 ou-
vriers ; outils divers pour tailleurs de
pierres, maçons, manoeuvres et carriers,
et des matériaux consistant en taille, ma-
çonnerie , etc. S'adresser à Emile Vuiller-
mot , à Môtiers (Val-de-Travers) .

M 11" JEANJAQUET , modiste , informe
sa clientèle et le public en général que
son magasin sera pourvu pour la saison
d'été de chapeaux garnis et non garnis,
chapeaux de deuil , un joli choix de ru-
bans nouveautés, satin, velours de toutes
nuances, anglais et soie, gazes, crêpes
anglais et grenadine , cordelières , un joli
choix de blondes espagnoles noires et
crèmes, un grand choix de plumes ama-
zones , panaches et fantaisies de toutes
nuances, couronnes et voiles pour épouses,
lingerie, chapeaux en p iqué pour enfants,
bonnets et bavettes, cols et manchettes,
bandes brodées.

Reçu un joli choix de fleurs de Paris,
guirlandes de fleurs pour enfants, depuis
fr. 1»20. Un solde pompons pure soie, à
70 c. pièce. Bijouterie pour chapeaux.

M1" Jeanjaquet se recommande à la
bienveillance du public. Son domicile est
toujours rue du Seyon 22, 2"°° étage.

A la même adresse, on prendrait de
suite une apprentie appartenant à de
braves parents.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.
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rtur S mois , par la poste , franco » â»80
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A vendre ou à louer
Une belle propriété située à St-Blaise,

comprenant trois grands appartements
et dépendances avec vigne , verger et jar-
dins plantés d'arbres fruitiers en espalier
et en plein vent , le tout en un seul mas
et en plein rapport. Vue superbe sur les
Alpes, etc. Entrée en jouissance le 24
ju in 1882.

Pour tous renseignements, s'adresser
jusqu 'au 15 avril 1882, au greffier Hug,
à St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

Dimanche 19 courant , tir à balles au
Crêt du Plan , de 1 h. à 6 h. du soir.

Direction de police.

Publications municipales

Vente de bois
Lundi 27 mars 1882, dès les 8 heures

du matin , la Commune de Valangin ven-
dra , par voie d'enchères publiques , les
bois ci-après désignés :

135 billons,
100 plantes merrain ,
200 stères sapin ,

2 toises mosets,
3500 fagots.
Rendez-vous des amateurs à l'hôtel de

la Couronne.
Valangin , le 15 mars 1882.

Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 22 mars 1882, à 2 h.
après-midi ,à la Cassarde, maison n° 20:

1 cheval poil blanc, âgé de 11 ans,
2 colliers de travail ,
1 char à flèche avec échelles,
1 » à limonière »
1 t à pont verni avec brecettes,
des épondes , brancards , chaînes, en-

rayoirs, pinces pour billons, cric, etc.
<¦ Neuchâtel , le 16 mars 1882.

Greffe de paix.

VENTES PAR VQ?E O'EfêCHERËS

A vendre, faute d'emploi, une
capote d'officier d'infanterie et
une tunique de cadet. S'adres-
ser à M. Porret, tailleur, rue du
Bassin 6.

ANNONCES DE VENTE

Coniïserïe-Pâlisserie

3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Plum Cakes.
P â t é s  f r o i d s .

Pains d'anis dits Moosbruggerlis
Pièces à la Crème.

Entremets chauds et froids.
Tous les jours grand as-

sortiment de jolies pâtisse-
ries.

Cornets à la Crème, à 70 cen-
times la douzaine.

A vendre, faute d'emploi , une table à
coulisses avec 4 rallonges, un lit en fer
complet, six chaises et une armoire à une
porte. S'adresser rue de la Place d'Armes
5, au 3me, à droite.

Environ 500 pieds fumier de vache à
vendre. S'adresser Cassarde 18, 3e étage.

A vendre plusieurs caisses à tableaux,
de diverses dimensions, en très bon état.
S'adresser Evole 15, au rez-de-chaussée.

GLI KHER -G4B EREL

ont l'honneur d'annoncer que, ayant
repris le magasin de Mlle MOURAIRE,
rue du Seyon , elles liquideront au prix
coûtant les marchandises qu'elles ont
retenues : parapluies, ombrelles, can-
nes, couvertures , articles de voyage,
tapis, etc.

MLLES HUGUENIN & ÛEBROT

Fabrique de lainerie
SEYON 4, 1" étage.

Joli choix de châles mohair , noir et
couleur.

Brassières, souliers et bottes, cou-
vertures de poussettes.

Rigolettes mohair et pompadour , ju-
pons demi-saison , en laine et coton ,
fr. 3>75.

Laines mohair noir fin , Ve qualité , à
50 C les 32 grammes (l'once").

Laines mohair couleurs fines, 1" qua-
lité , de 55 à 60 centimes les 32 grammes
(Tonce) .



Immeuble à louer
On offre à louer pour de suite, dans

une localité du district de Boudry, une
grande maison avec 20 chambres, vastes
caves, cour et jardin , à proximité d'une
gare. S'adresser en l'étude du notaire
Paul Barrelet , à Colombier.

A louer, rue de la Treille, 2 ou 3 man-
sardes pour servir d'entrep ôt. S'adresser
étude du notaire Guyot.

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

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 la Société technique,
rue de l'Industrie 17.

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

Pour St-Jean, rue de la Place-d'Armes
5, 2e étage, côté vent, un appartement de
4 chambres et dépendances: eau et gaz.
S'adr. à Ed. J. Guillarmod, faubourg du
Château 9.

725 A remettre, pour circonstances
imprévues , un appartement de quatre
chambres, mansarde habitable, cuisine et
nombreuses dépendances. S'adr. au bu-
reau d'avis.

A LOUER
au mois ou à l'année, le chalet meublé
de Mm° la baronne de Ramel , à St-Blaise.

S'adresser , pour traiter, au greffier
Hug, à St-Blaise.

A louer pour le 15 avril , à la Balance,
un petit logement. S'adresser rue St-
Honoré 10.

Dès maintenant ou un peu plus tard ,
un logement propre , au soleil levant, à
des personnes tranquilles.

Epicerie Junod-Galland , Auvernier.
745 Un logement de 4 chambres, avec

cave et bûcher. S'adr. Parcs 41,1" étage.
751 Belle chambre meublée, pour deux

lingères ou tailleuses. S'adresser rue des
Poteaux 3, au premier.

A louer de suite, au haut du village de
St-Blaise, un logement situé au soleil le-
vant, composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. Bernard
Ritter, St-Blaise.

A louer, rue des Moulins , un petit lo-
gement d'une chambre, cuisine, galetas
et cave. S'adr. à Henri Matthey, rue de
l'Hôpital 15, au magasin.

757 Chambre à louer pour deux per-
sonnes. Ecluse 32, au 1er.

752 A louer une chambre meublée; lit
à deux places. Ruelle Dublé 3, au 3e.

A louer de suite une chambre non meu-
blée avec cheminée. S'adr. rue du Seyon
7, magasin de mercerie.

A louer pour une dame une jolie cham-
bre au soleil avec cheminée. S'adresser
boulangerie Bracher , rue des Moulins.

On offre à louer à Valangin, pour le 23
avril courant, un logement qui convien-
drait à une famille désirant passer l'été
à la campagne. S'adr. à Mme Rose Vel-
chly, au dit lieu.

753 A louer , à une personne tranquille,
une jolie chambre meublée donnant sur
la rue du Seyon. S'adr. rue des Moulins
38, au second.

A louer une grande chambre indépen-
dante, bien meublée, pour un ou deux
messieurs, et une belle mansarde. S'adr.
Ecluse 39, au 1er.

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

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

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.

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

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 de suite une chambre meublée.
S'adresser Poteaux 4, au 2me.

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.

741 A louer pour de suite ou pour plus
tar d, 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, 1" 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 2°"étage de la
maison rue de l'H ôpital 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.

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, j ouissant d'un
ja rdin d'agrément avec vue très étendue.
S'adr. à M. F. Couvert, agent d'affaires,
Môle 1. 

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.

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. 

A remettre de suite ou p lus tard , au
centre de la ville et au soleil levaut , un
logement de 4 chambres, cuisine avec
eau, chambre à serrer, galetas et cave.
S'adresser Temple neuf 24, 2° étage, de-
vant.

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.

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 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 2mB .

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, notair e, à Fontaines.

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 1er 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.

Demande de lait
ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter pour toute 1 an-
née environ 200 litres de lait par jour ,
livrables franco Neuchâtel. Paiement cha-
que mois. Sur demande, on fournira en-
core une garantie. Adresser les offres
avec prix sous les initiales A. B., poste
restante Neuchâtel.

On demande à acheter, de rencontre ,
un balancier-découpoir de force moyenne.
S'adresser Cité de l'Ouest 2, Neuchâtel.

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.

A vendre 700 pieds de bon fumier
S'adr. à A. Wenker, à la scie, St-Blaise

A vendre un grand et fort cheval , âgé
de 4 ans. S'adr. à Gottlieb Thuner , lai-
tier, rue des Moulins 21. — Le même de-
mande à acheter d'occasion un harnais.

A vendre plusieurs beaux canaris et
quatre beaux métis de chardonnerets bons
chanteurs. S'adr. chez P. Quillet, rue du
Neubourg 11, 1er étage.

Magasins et appartements à louer à
Colombier. S'adr. à Alphonse Renaud,
ferblantier.

A louer , pour le 1er avril , un apparte-
ment de deux chambres et dépendances ,
au rez-de-chaussée. S'adresser au n° 33,
à Corcelles.

Deux chambres et part à la cuisine, à
1 ou 2 dames, rue de l'Oratoire 3.

Pour St-Jean prochaine, un logement
au plain-pied, de 3 chambres , cabinet,
cuisine, galetas, cave, grange ct écurie.
S'adr. à Adolphe Doudiet, à La Coudre.

A remettre pour St-Jean plusieurs lo-
gements de 3 pièces, cuisine, avec eau
et dépendances, de fr. 500 à 550.

Un de ces logements serait à remettre
de suite.

S'adresser chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Faubourg de l'Hôpital 40.

747 A louer pour St-Jean un logement
de 3 pièces et dépendances. S'adresser
Petit-Catéchisme, n° 1, route de la Côte.

746 Chambre meublée à louer. Rue du
Bassin 3, au second.

A LOUER

Une brave fille allemande, bien recom-
mandée, qui connaît les ouvrages du sexe
et parle un peu le français, cherche une
place de fille de chambre ou bonne, ou
pour faire tout le ménage dans une petite
famille; entrée de suite. S'adr . à Mme
Bàrtschi, au Tertre 22.

Unejeune fille de la Suisse allemande,
qui a fait un apprentissage de tailleuse,
cherche à se placer dans une honorable
famille de Neuchâtel ou des environs, où
elle aurait l'occasion d'apprendre à faire
la cuisine et en même temps la langue
française. Adresser les offres sous R. S.,
poste restante Zezwy l (Argovie").

Une jeune fille qui a appris à fond la
profession de tailleuse pour dames, cher-
che un emp loi dans un atelier, ou comme
fille de chambre , avec occasion d'appren-
dre le français. Entrée à volonté. S'adr.
à Mlle Marie Kiiffer , Anet.

OFFRES DE SERVICES

âïïï OlâTll SâlSOIS
18, Rne du Seyon JACQUES 11LMANN WSneJ

SA.ISOIST D'ÉTÉ
Reçu un grand 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 » 1J50 >

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, > 0>48

' Calicot, shirting, cretonne, cuir fort , etc.

Couvertures laine, tapis de lit.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

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. O, poste restante,
Neuchâtel.

722 On cherche pour le 1" 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

OOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
H DÉPÔT 8
g DE BRODERIES ET DE RIDEAUX g
g DE ST-GALL g
Q en tous genres , prix de fabrique, Q
? rue du Seyon 24, 2e étage. Q
oaooooexxxxxxHOOOQooaooooo



Ouverture de la Chaumière
Dimanche 19 mars,

au Mail

GRAND CONCERT
de 2 à 7 heures du soir, donné par la

Fanfare militaire de la ville .
ENTRÉE LIBRE.

Le soussigné a l'avantage de prévenir
le public de St-Blaise et des environs
qu'il vient d'établir dans cette localité un
commerce de beurre et de fromage.

Il recommande ses marchandises qui
sont de bonne qualilé.

Christian HUBER,
à St-Blaise, près le bureau des postes.

Eglise uvaielioue neuchâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Le Conseil d'Eglise de la paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs de cette pa-
roisse, pour le mardi 21 mars 1882, à 8
heures du soir, à la Chapelle des Ter-
reaux.

La galerie sera réservée aux dames.
NB. Chaque électeur devra se munir

de la carte de convocation qu 'il a reçue
pour l'assemblée préparatoire du 16; il
la présentera à la porte de la chapelle ,
où des bulletins de vote lui seront remis
en échange.

Ordre du jour:
1°Election: a) des députés au Synode;

b) du Collège des Anciens; c) du Co-
mité de paroisse.

2° Communication intéressant l'Eglise.
Rapporteur : M. Monvert , professeur.

Une bonne couturière lingère se re-
commande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance pour de
l'ouvrage en journée ou à la maison. S'a-
dresser Ecluse 41, 2° étage, à droite.

Une honorable famille de Berne désire
placer sa fille dans une bonne famille de
la ville pour apprendre le français. Elle
suivrait les écoles au collège. Adr. les
offres avec indication du prix de pension
à la poste, case 172, Neuchâtel.

HORLOGERIE
Un jeune homme ayant l'habitude des

quantièmes et chronographes, pouvant
diriger 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
machines, qui a travaillé pendant 5 ans
dans une des meilleures imprimeries du
canton de Vaud, et muni de bonnes re-
commandations, cherche à 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.

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.

On demande à emprunter pour le 25
avril la somme de fr. 11000 contre de
bonnes garanties. Intérêt 5°/.. Ecrire sous
chiffre P. A.. 6, poste restante Neuchâtel .

&V|S MVfERS

VENTE
en faveur de la Société de musique
Les porteurs des billets pour la loterie

des deux tableaux sont informés que l'a-
quarelle est échue au n° 16 et que le
propriétaire du n" 17 peut réclamer le ta-
bleau à l'huile chez M. Jean Courvoisier ,
à l'Hôtel municipal.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
Une demoiselle (25 ans) brevetée, en-

seignant aussi la musique, désirerait en-
trer pour quel ques mois, en qualité d'ins-
titutrice, dans une famille passant l'été à
la campagne. S'adresser pour les réfé-
rences à Mlle Elise Couvert , institutrice,
rue du Seyon 30, au 3me.

744 On demande pour St-Georges au
Locle :

1° Un ouvrier habile pour faire des
engrenages.

2" 8 bons remonteurs et achevours ha-
biles et sérieux, ouvrage lucratif et suivi.

S'adresser au bureau de cette feuille.
On demande une assujettie tailleuse

de la ville ou des environs. S'adresser à
Mme Jeanhenry, rue de l'Hôp ital 11.

755 On demande de suite un bon ou-
vrier remonteur, connaissant l'échappe-
ment ancre. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune Lucernoise , sortant d'ap-
prentissage, désire une place d'assujett ie
chez une maîtresse tailleuse. Adresser
offres à Mme Lang-Baumgartner, maî-
tresse tailleuse, Lucerne (Bubenatt).

Un jeune homme fort et robuste, con-
naissant les deux langues , muni d'excel-
lentes recommandations, cherche une
place de suite ou pour Pâques, soit com-
me écrivain , garçon de magasin , portier ,
ou autre emploi analogue. S'adr. rue du
Seyon 38, 28 étage.

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'entréepourrait
avoir lieu dans un mois. S'adr. à Rod.
Lemp, agent, Neuchâtel.

748 Une fille allemande , robuste, âgée
de 17 ans, sachant un peu le français ,
désire trouver une p lace pour faire la
cuisine. Elle a déjà servi pendant une
année. S'adr. Cité de l'Ouest 5, 2° étage.

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.

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. 

Une Bavaroise demande à se placer
dans uue 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 jou r-
nées pour laver , écurer, etc. S'adr. chez
Mme Gasser, Chavannes 19, au 1er .

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.

Perdu , hier vendredi , de la Croix fédé-
rale à la rue du Seyon, un porte-monnaie
en cuir, garniture jaune, contenant 9 fr.
Prière de le rapporter à Aug. Descombes,
12 rue du Seyon, contre récompense.

743 Perdu , mercredi 8 mars, un petit
sac à ouvrages garni de grains d'acier,
contenant divers objets de couture. Le
rapporter contre récompense au bureau
d'avis.

OBJETS PERDUS Ofl TROUVES

754 On demande pour entrer de suite
une fille bien recommandable, parlant
les deux langues, pour servir dans un
café et s'aider dans le ménage. S'adr.
Evole 35. 

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 Mme Juillerat, Industrie 2,
rez-de-chaussée.

On demande pour la Suisse alleman de
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 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 Eau-
bourg de l'Hôpital 5, 3me étage.

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 cherche une brave fille bien recom-
mandée, parlant le français , sachant bien
cuire et ayant quel ques années de service,
pour tout faire dans un ménage soigné
de deux personnes. Informations à pren-
dre chez Mraa Hediger, coiffeuse, place du
Port , à Neu châtel.

On demande un jeune homme de 20 à
2o ans , pour soigner et conduire des che-
vaux. Preuves de capacités exigées. S'a-
dresser à M. Jeanrenaud-Sandoz , à Pieu,
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
domesti que un je une homme de 16 à 17
ans. S'informer au bureau d'avis.

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.

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

CONDITIONS OFFERTES

756 Un jeune homme actif et intelli-
gent, ayant terminé ses classes, pourrait
entrer comme apprenti à Pâques dans
une maison de banque de cette ville. Le
bureau de cette feuille indi quera.

749 Pour le finissage des aiguilles de
montres on prendrait encore quelques
jeunes filles comme apprenties. Condi-
tions avantageuses. S'adresser Cité de
l'Ouest 2.

750 On demande, pour de suite, une
apprentie tailleuse. S'adr. rue du Seyon
28, au 2°. 

On cherche une tailleuse disposée à
prendre comme apprentie unejeune fille
de 15 ans. Celle-ci devrait être logée,
nourrie et blanchie chez sa maîtresse.
S'adr. pour do p lus amp les renseigne-
ments à M. Aubert , pasteur, aux Plan-
chettes.

Un dentiste à Berne demande comme
apprenti un jeune homme de bonne fa-
mille et ayant reçu une bonne éducation.
Conditions favorables. Adresser les offres
aux initiales K. L. poste restante Berne.

On désirerai t p lacer une jeune lille 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
indiquera.

Un maître charpentier de la Suisse al-
lemande cherche à placer son fils , robuste
et intelligent, 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-
dolphe Mosse, Soleure. (M. 745 Z.)

APPRENTISSAGES

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.

_A_-p-pre:n.ti

à Tverdon
les 4 avril et 31 octobre 1882.

La Société pour l'amélioration de la
race chevali ne dans la Suisse romande
donnera des primes de 5 à 15 fr. aux
meilleurs sujets de 6 mois à 3 ans , qui y
seront amenés. (H. 502 L.)

FOIRES AUX POULAINS

de Chante-Merle sur Corcelles
Dimanche 19 courant ,

GRMD S01ÎCEET
donné par la Société de musique

L'ÉCHO du VIGNOBLE de Peseux.
Vauquille dimanche et lundi la soirée.

Valeur des prix exposés 125 fr.
Bon accueil et bonne consommation

attendent les visiteurs.
Se recommande,

Le tenancier , E. BENOIT-

Blanchissage et Repassage à neuf
Ecluse 24.

RÉOUVERTURE

Jeudi 23 mars 1882, à 8 heures précises
du soir,

5me CONCERT
avec le concours de

M lle Dyna BEUMER , première cantatrice
des Grands Concerts du Théâtre-Italien
de Covent-Garden , à Londres, et des Con-
certs populaires Pasdeloup de Paris, et
de l'Orchestre des amateurs, sous la di-

rection de son chef d'orchestre
M. Hermann GEYER.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Première partie.
1. Symp honie en sol majeur , Haydn,

a) Introduction et allegro, b) Allegret-
to alla marchia. c) Menuet, d) Finale
presto.

2. Air des Puritains avec accompagne-
ment d« piano, Bellini.

Chanté par M"0 Beumer.
Seconde partie.

3. Grande ouverture de Concert, pour
orchestre, Riete.

4. Sérénade, Soubre.
Chantée par Mlle Beumer avec accom-

pagnement de piano.
5. Air de la suite en Ré, pour orchestre,

Bach.
6. Thème et variations, H. Proch.

Chanté par MUo Beumer, avec accom-
pagnement de piano.

7. Ouverture de « l'Italienne à Alger »
pour orchestre, Rossini.
Nous rappellerons aux membres abon-

nés que le 5° Concert ne rentre pas dans
la catégorie des Concerts d'abonnements.
Les cartes d'abonnés n'ont donc plus de
valeur.

PRIX DES PLACES :
Pour les membres de la Société : Lo-

ges et premières numérotées fr . 2»50.
Parterre numéroté fr. 1»50. Secondes
fr. 1.

Pour le publie : Loges et premières
numérotées fr. 3»50. Parterre numéroté
fr. 2»50. Secondes fr. 1»50.

Vente des billets.
Le lundi 22 mars de 10 Va heures à

midi, dans la petite salle des concerts,
pour les membres de la Société.

Dès le mercredi, à 2 heures, j usqu'au
jeud i soir, au magasin Sœurs Lehmann.

Le soir du concer t, au bureau à l'entrée
de la salle.

Le public est instamment prié de ne
pas entrer dans la salle pen dant l' exécu-
tion des morceaux de musique.

Programme :



Les Conseils municipaux d'Epagnier 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.

Promesses de mariages.
Emile-Eug ène Jacot , horloger , de Coffrane , do-

micilié a Neuchâtel , et Marie-Louise Ruedin , do-
miciliée au Landeron.

Jules-Frédéric Evard , voiturier , de Chézard , et
Elise Sandoz , tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Jules Clerc , cocher , vaudois , et Rosina-Maria
Widmann , tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
5. Né-mort i Johannn-Conrad Zellweger et à

Cécile-Sop hie-Ida née Wuithier.
9. Marie , à Pierre-François Pillonel et à Ma-

rie-Florence-Ly die née Pauchard , fribourgeois.
11. Aimé-James , à Christian Hubacher et à

Elisabeth née Binggeli , bernois.
10 Albert-Frédéric , à Friedrich Ischer et à

Mag dalena née Jenk , bernois.
12. Berthe-Alice , à Pierre Konrad et à Caroline

née Werro , bernois.
12. Elisabeth-Marie , à Jean Pajona et à Rosina

née Sorgen , tessinois.
13. Edmond , à Georges-Albert de Coulon et à

Jeanne-Rose-Cécile née DuBois de Dunilac , de
Neuchâtel.

14. Elise-Marguerite , à Jean-Christian Hiitten-
locher et à Anna-Susanna née Strâssli, wurtem-
bergeois.

15. Benjamin-Georges , à Jean-Louis Meister
et à Rose-Lisette née Grellet , aurichois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Bonnelance-Jaccard et
leur famille ont la douleur d'annoncer i leurs
amis et connaissances le décès de leur fils et
beau-fils ,

Monsieur Alfred JACCARD ,
snrvenu le 17 mars , à l'âge de 26 ans , après une
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 19 courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Ruelle des Sablons 1.
Le présent avis tient lieu de lettres de l'aire-part.

FRANCE. — La Commission élue par
la Chambre pour examiner la proposition
de M. Bojsset, tendant à abroger le con-
cordat , se prononce à l'unanimité moins
deux voix contre la proposition.

A Tunis l'autorité militaire a décidé
de fermer comp lètement tous les passa-
ges conduisant du chott au sud de la Tu-
nisie à la frontière tripolitaine. On espère
que cette mesure empêchera de nouvel-
les incursions.

TUNIS , 17 mars. — Le comte Sancy
et le chancelier du consulat , rentrant
chez eux daus la nuit du 15 au 16, ont
été attaqués par deux Italiens. Le poste
voisin arrêta les agresseurs et les con-
duisit au consulat italien , où l'affaire est
instruite.

AUTRICHE-HONGRIE. — La Ga-
zette officielle dit que, depuis le 11 mars,
il n'y a eu aucun combat en Crivoscie;
les troupes se sont établies dans des re-
tranchements improvisés.

Un grand nombre d'insurgés qui s'é-
taient réfugiés au Monténégro et vou-
laient rentrer dans leurs foyers , ont été
refoulés à la frontière, parce qu 'ils refu-
saient de rendre leurs armes. Un grand
nombre d'autres , ayant fait leur soumis-
sion, ont été internés.

Un télégramme de Berlin dit que l'Al-
lemagne et l'Autriche, voulant répondre
par des faits aux tendances panslavistes,
négocient l'annexion complète de la Bos-
nie et de l'Herzégovine à l'Autriche.

ALLEMAGNE. — On annonce de
Rome que M. de Schlôzer vient de rece-
voir les lettres qui l'accréditent comme
représentant de la Prusse près le Saint-
Siège.

ETATS-UNIS. — Le Sénat a voté de
nouveau 100,000 dollars en faveur des
victimes de l'inondation du Mississipi.
La misère est affreuse dans les contrées
inondées. La largeur moyenne du fleuve
débordé est de 40 milles.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A"VIS
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 exemplaire Tlu rap-
port de gestion de l'exercice 1881.

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

munal en remplacement de M. Henri
Toucbon , 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 Nephtal i

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.

M™ 6 Emilie RENAUD , couturière, se
recommande aux dames qui voudront
bien lui accorder leur confiance. Ouvrages
promptement exécutés et soignés. Prix
modérés. S'adresser chez M. A. Doviane ,
professeur, rue de la Gare 3.

— Jeudi a eu lieu à la Salle des Con-
certs la vente annoncée en faveur de la
Société de musique. Elle a été fort belle,
riche en objets de toute sorte, agrémen-
tée d'un buffet très-abondamment fourni ,
et il y a eu pendant toute la journée une
foule nombreuse successive d'acheteurs.

La soirée a été consacrée à un concert ,
donné par divers artistes et amateurs de
notre ville. Les morceaux variés ont été
tous très app laudis , entr 'autres le char-
mant chœur de Martha , qui terminait la
partie musicale.

Quelques amateurs ont ensuite fort
jo liment joué le Luthie r de Crémone de
François Copp ée, qui a dignement clos
cette fête au caractère familier et tout
intime.

La recette a été belle, dit-on. On parle
de 7000 francs , frais non comptés.

— Nous pouvons annoncer , dit le Na-
tional , que M. Ad.-H. Amez-Droz , vic-
time de l'attentat que nous avons signalé
mercredi , est , on l'espère, en voie de
guérison , mal gré la gravité de ses bles-
sures.

— Uu facteur rural de la Chaux-de-
Fonds, dans un moment d'égarement,
s'est jeté dans un étang des Grandes-
Crosettes ; il a été retiré vivant encore,
mais a succombé deux jours après.

— A la foire du 13 courant , au Lande-
ron , 720 pièces de bétail (parmi lesquel-
les les bœufs étaient en majorité) se pres-
saient sur le champ de la foire. Le mou-
vement commercial était très accentué ;
plusieurs pièces de bétail ont été vendues
avant même d'être arrivées sur le champ
de foire. — Les gares de Landeron et
Neuveville ont expédié dans les deux di-
rections 30 vagons de bétail renfermant
183 têtes.

— Le comité central de la Société de
musique de la Suisse romande, dont fait
partie la Société chorale de Neuchâtel ,
vient de décider de renvoyer à l'année
prochaine le Grand Concert qui devait
être donné à Genève à la fin de mai. Le
motif de cet ajournement est le concours
international et national de musique, qui
aura lieu à Genève au commencement
d'août.

NEUCHATEL,

Un jeune homme employé dans un
bureau , possédant une belle écriture, dé-
sirerai t faire des écritures dans ses mo-
ments de loisir. S'adr. Petit-Pontarlier 5,
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-
Honoré 16, 3me étage.

9. Marie , 1 m.; 15 j., fille de Frédéric-Wilhelm
Kleiner et de Elisabeth-Louise née Sorg, argovien.

10. Rose-Mar guerite , 1 a., 8 m., 8 j., fille de
James-Henri Guinchard et de Ma r ie née Wagner ,
de Gorg ier.

11. Hi ppol yte Jost , 40 a., veuf de Virg inie née
Horny, français.

13. Rosalie Jeanneret née Clerc , 81 a., S m. ,
veuve de Jean-Frédéric Jeanneret , du Locle.

13. Marie-Louise fille de Giovanni Balzaretti
et de Eugénie née Monnard , 5 m., tessinois.

13. Marie-Célinie Bole-Baubion , 18 a., 11 m.,
célibataire , française.

13. Tell , 3 a., 1 m., fils de Louis-Guillaume
Javet et de Elisa née Kùntzer fribourgeois.

14. Louis Mag lia , environ 21 a., célibataire ,
français.

15. Jean Frédéric Weissbrodt , 24 a., céliba-
taire bernois.

15. Deuliard Michel , 30 a., 3 m., célibataire ,
français.

16. Charles , 11 m., fils de Jacob-Frédéric
Schray et de Marie-Madeleine Maienfisch , wur-
tembrrgeois .

Décès.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" culte à la Collé giale.
10 3]4 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. 3' culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de
prières et d'édification , Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
1 1(2 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3j * h. Culte avec prédication au Temple da

Bas.
3 h. Culte liturgique , aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la Chapella

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3j t h. mat. Culte avec prédicatiOM
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.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Amie.
Dimanche: Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neuf 2t . — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1 Tï 11.

ECOLES DU DIMANCHE
S 1[8 h. du matin , à la Collégiale et aux Salles

de Conférences , 91 [4 h. à la Chapelle de l'Err-
mitage.

Voir le supplément

CULTES DU DIMANCHE 19 MARS 1882.

Salle circulaire du Gymnase
Mercredi 22 mars, à 5 heures du soir ,

Dernière séance
de M. A. SCHELER.

à IAFORCE
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 80ST

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 l'académie,

D' A. BILLETER.

Académie de Neuchâtel

Transfert de magasin
Le magasin agricole de L. SCHWAB,

rue St-Maurice, n° 11, est transféré rue
des Epancheurs, n° 5.

BRASSERIE REBER
ancien Jardin botanique

BAS DU MAIL
Dimanche le mars 1888. dès « heures après-midi.

CONCERT
donné par la musique d'Hauterive.

Bonne consommation. — Bonne bière de Berne.

DE

W. E B E R B A C H
Rue des Epancheurs 10

Ouvrage prompt et soigné, prix mo-
dérés.

Une demoiselle qui a enseigné pendant
six ans en Angleterre demande à donner
des leçons d'anglais, d'allemand et de
français ; elle connaî t la musique et le
dessin. A défaut, elle accepterait une
place dans une famille. Bonnes référen-
ces. S'adr . à M. Jeanjaquet , entrepreneur ,
Industrie, Neuchâtel , qui renseignera.

ATELIER DE RELIURE

Sophie BAILLOT prévient l'honorable
public qu 'elle continue le dégraissage
d'habits d'hommes et lavage de robes en
laine. Domicile : Ecluse n° 1, 1" étage.

Attention!

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

On se charge des repas de noces et de
sociétés moyennant un avertissement de
trois jours.

Se recommande, A. B0VARD.

Ouverture du reslaurant de Thielle

miM—¦—M !¦¦¦ !
Madame veuve de Jean Baur et ses enfants ,

Monsieur et Madame Malhias Baur , ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances la
perte doublement cruelle qu 'ils viennent  encore
d'éprouver en la personne de leur bien-aimée
fille , sœur et nièce ,

Clara-Gertrude BAUR,
que Dieu a retirée à Lui vendredi matin , à l'âge
de 16 ans , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 19 mars ,
à 1 heure , à Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de Monsieur
Fridolin DREYER, jardinier,

a la douleur d'annoncer à ses amis et connais-
sances , son décès survenu vendredi 17 mars , à
l'âge de i7 ans. — Ils sont invités à assister à
son enterrement , qui aura lieu dimanche 19
mars , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Gibraltar 9.

— La guerre continue entre la direc-
tion de la Compagnie dn Gothard et
l'Entreprise du tunnel. On sait que la
première a déjà, il y a quel que temps,
mis opposition au prélèvement des inté-
rêts des valeurs qui composent le cau-
tionnement de l'entreprise Favre, déposé
dans la Caisse fédérale.

Ce cautionnement, primitivement de 8
millions, a été réduit à 6 '/a millions, en
yertu d'un arrangement conclu entre
parties, il y a environ deux ans. C'est
sur ces 6 '/a millions qu'une saisie vient
d'être notifiée mardi au Conseil fédéral,
en vertu d'une décision du tribunal de
Lucerne. L'entreprise Favre a opposé à
cette saisie, et en même temps s'est
adressée au Conseil fédéral pour lui de-
mander de continuer ses bons offices de
médiateur et de faire auprès des parties
une dernière tentative de conciliation.

BERNE. — Samedi , à l'auberge de
Schoneck , près Berne, les étudiants de
la société Helvetia de Berne et de Bàle
se sont livrés à une séance de duel à la
rap ière. Les Bàlois ont, paraît-il , attrap é
les p lus profondes balafres.

On se demande dans la ville fédérale
si le duel entre étudiants, déjà défendu à
Zurich , continuera à être toléré daus la
ville de Berne.

NOUVELLES SUISSES



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.

Magasin tilBEIT Mie
Reçu un grand choix de services de

table décorés, du meilleurs goût, tant en
porcelaine qu 'en terre anglaise.

Quelques services d'occasion , dans des
conditions exceptionnelles de bon mar-
ché.

On cherche à acheter des assiettes à
dessert vieux bleu de Wedgwood.

LA TRÉSORIÈRE

FEUILLETON

NOUVELLE

par âM êDéE ACHARD

Bientôt après , le domesti que revint ,
précédant un officier dont les vêtements
ruisselants de pluie indiquaient assez la
longue course qu 'il avait faite à travers
l'orage.

— Pardonnez-moi , Madame, dit-il à la
marquise d'un ton poli , si je viens à pa-
reille heure réclamer l'hosp italité pour
mes soldats et pour moi. J'ai ordre de
battre le pays avec ma troupe pour sur-
veiller les mouvements de quelques ré-
fractaires qui se sont montrés dans les
environs et m'opposer à des tentatives
de désordre qu 'on a quel que droit de re-
douter. On m'a assigné pour quartier gé-
.néral le château de la Trésorière. Voici
mes ordres ; je comptais ne vous impor-
tuner que demain de ma présence , mais
l'orage m'a surpris en plein bois et m'a
contraint de me réfug ier chez vous plus
tôt que je ne l'aurais voulu.

La marquise prit les papiers que lui
tendait l'officier. Le général qui comman-

dait à Angers donnait commission au
lieutenant Lambert de parcourir certaines
communes du département de Maine-et-
Loire, voisine de la Touraine, et requérait
les habitants de lui prêter aide et assis-
tance en cas de besoin.

— J'ai vingt-cinq chasseurs avec moi,
ajouta le lieutenant... Triste mission, Ma-
dame, pour un officier français , que d'agir
en France comme en pays ennemi !

— Je ne m'attendais pas à une telle
visite, il est vrai, répondit la marquise ;
mais vous avez des ordres, et votre de-
voir est de les exécuter. Je veillerai à
ce que rien ne vous manque de ce qui
peut vous être nécessaire.

— Et moi, dit l'officier qui s'inclina,
je vais faire en sorte que la présence de
mes chasseurs vous soit incommode le
moins possible.

bon visage s éclaira d un sourire si
cordial que la marquise se sentit pres-
que rassurée. Sir John lui lança un re-
gard d'intelligence, et prenant la parole :

— Si, par hasard, Monsieur, vous n'a-
viez pas soupe, dites-le sans façon. Un
couvert sera bientôt dressé.

— Eh bien , sans façon , j 'accepte, ré-
pondit le lieutenant. La course a été rude
et le vent qui m'a fouetté le visage m'a
ouvert l'appétit ; donnez-moi , je vous prie,
le temps de veiller à l'installation de mes
hommes et je reviens.

— L'impertinent ! s'écria la comtesse
quand le lieutenant Lambert se fut éloi-

gné , il n'a pas daigné seulement nous
adresser un mot d'excuse ou de remerci-
ment ! Mais quelle singulière idée avez-
vous eue, sir John , de l'engager à souper ,
ici même, avec nous? Oubliez-vous donc
que, dans quelques minutes peut-être....

— C'est au contraire parce que je m'en
souviens que j 'ai parlé. Je suis sûr que
madame la marquise m'a compris. Le
soldat qui sort d'ici porte.sur son visage
l'expression de la franchise et de la réso-
lution au plus haut degré. La ruse lui est
étrangère , mais il doit être de ces hom-
mes qui volontiers , lorsqu 'ils se sentent
pris dans les fils d'une intrigue, tranchent
à coups de sabre le nœud gordien; il faut
donc que la cordialité de notre accueil
éloigne de son esprit tout soupçon.

— Décidément, vous avez toujours rai-
son, répliqua madame de la Saulnaie.
Mais, sur le terrain de la diplomatie, moi ,
qui suis femme, je prétends ne pas me
laisser éternellement battre par un hom-
me.

— Surtout quand cet homme est An-
glais , n'est-ce pas ?

—¦ Ce n'est pas l'heure de m'expli-
quer : vous verrez.

Une heure après cette scène rapide,
on pouvait voir le lieutenant Lambert
tranquillement assis dans ce même salon
où madame d'Estraines l'avait reçu. Il
avait fait peau neuve et son visage re-
posé portait la trace du plus parfait con-
tentement.

— Si vos gens traitent mes chasseurs
comme vous-même, madame la marquise,
avez eu la bonté de me recevoir, j 'aurai
grand'peine à les arracher de ce château ;
ils y prendront gîte. Mais, que m'a-t-on
dit là-bas ? N'attendiez-vous pas un pa-
rent , un neveu , j e crois , qui court la
campagne ? J'ai peur de vous avoir dé-
rangée.

Un mouvement de surprise et d'inquié-
tude échappa à la marquise; mais avant
que leur hôte put s'en apercevoir:

— Que cela ne vous offusque pas, fit
madame de la Saulnaie, en avançant ses
petits pieds vers les chenets. Ce neveu ,
mon cousin , est le plus terrible chasseur
qui soit dans le département. Les bécas-
ses lui font perdre la tête, les canards le
rendent fou. N'a-t-il pas eu l'idée de par-
tir au soleil couchant pour se mettre à
l'affût! A l'affût! par cet horrible temps
et au bord d'un marais encore ! Nous
avons pris l'habitude de ne jamais l'at-
tendre. Par exemple, s'il revient fatigué,
tant pis pour lui, ce ne sera pas avec
mon beau cousin que j'ouvrirai le bal.

— Un bal ? s'écria l'officier , tandis que
tous les regards se tournaient du côté de
madame de la Saulnaie.

— Cela vous étonne? Mais que vou-
lez-vous que l'on fasse dans ce grand
vieux château, au printemps? Il m'a
semblé que la danse était ce qu 'il y avait
de mieux pour mettre eu fuite l'ennui qui
nous rend volontiers visite dans la soli-

Commerce de futailles
Le soussigné offre à vendre une quan-

tité de futailles avinées en blanc et rouge,
de toutes grandeurs, ovales et rondes,
feuillettes et pièces françaises, pipes et
demi-pipes d'Allemagne neuves et avi-
nées en blanc et rouge. Bosses pour pu-
rin et autres. Toujours de la belle feuille
de maïs pour lits, gros et détail.

Le même achète toujours les barils à
pétrole et autres tonneaux d'épicerie, aux
prix les plus avantageux, ainsi que tou-
tes autres futailles.

S'adresser chez Louis Pillet, rue du
Neubourg 26.

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.

— Les créanciers et intéressés inscrits
au passif de la faillite de Numa Jeanfa-
vre, agriculteur, à Villiers, sont assignés
à comparaître devant le tribunal du Val-
de-Ruz , qui siégera à l'hôtel de ville de
Cernier, le samedi 1er avril 1882, dès 2
heures du soir, pour se prononcer sur la
vente faite par voie d'enchères, d'un im-
meuble de la masse. A cette audience, il
sera reçu de nouvelles enchères.

— Le président du tribunal de la Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Paul Stehlin ,
ci-devant restaurateur , à la Chaux-de-
Fonds, pour le mercredi 5 avril 1882, à
10 V. heures du matin , dans la salle du
tribunal , à la Chaux-de-Fonds , pour sui-
vre aux opérations de la faillite.

— Le président du tribunal delà Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers de la
masse en faillite de Elisabeth Baumann ,
à la Chaux-de-Fonds , pour le mercredi
5 avril 1882, à 10 '/„ heures du matin ,
dans la salle du tribunal , à la Chaux-de-
Fonds, pour suivre aux opérations de la
faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Syl-
vain Jeanneret-Grosjean, horloger, époux
de Marie-Pauline née Guyot, décédé au
Locle le 27 janvier 1882. Inscriptions au
greffe de paix du Locle, jusqu 'au ven-
dredi 14 avril 1882, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville du Locle,
le jeudi 20 avril.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

PAPETERIE
F. i E I H I N G E R

RUE DE L'HOPITAL 22

Fabrique de registres
É.TOOTH

de reliure , règlure 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.

MAGASIN SPÉCIAL
de

#â<£#® emtvaia
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

Cave Je JAQUES DMISSON
Quartier neuf, Colombier.

Vin blanc 1880, au détail, à 65 cen-
times le litre.

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.

Pour cause de départ , à vendre rue de
l'Hôpital 2, 4me étage, divers meubles,
literie, batterie de cuisine, une brande 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.

Articles pour Lessives

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

rue de la Place d'Armes, Neur* bel
prévient le public qu'il a toujours son dé-
pôt de

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

W* ARNOLD - KOCH f̂

5, TERRE AUX, 5

Roi. WmALDER-MIIEIN
TAPISSIER

A vendre, pour fr. 245 : 1 bois de lil
à deux personnes, avec paillasse à res-
sorts, trois-coins et matelas en crin animal,
coutil rayé 1" qualité, 1 table noyer, 1
lavabo, 1 table de nuit et 4 chaises en
jonc.

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

parations concernant mon état.

Meubles et Literie

LOUIS OULEVEY , tapissier,
Successeur de Mms BOVET

1, Croix-du-Marché 1, Neuchâtel
Reçu un beau choix de coutil pour

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

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

Ameublements-Literie

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 • KHTC9V,
marchand-tailleur, rue du Seyon.

Chemin moto, Bâle

de H.-E. ALBERT, à Biebrich.
Superphosphate de chaux, superphos-

phate potassifère , superphosphate de po-
tasse nitrate , superphosphate ammonia-
cal , superphosphate ammoniacal et po-
tassifère.

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

ENGRAIS CHIMIQUES

j . BBEGER A"
I N T E R L A K E N  v^WQv^
(S U I S S E) y r_ Sc * si? CT

>s f̂oX ^̂  ̂Contre la g
cX^Vj T̂oux et les Affec- w

,̂ tions de la Poitrine.

Se trouve dans les pharmacies.

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

Premier prix pour lea meilleurs e*féï 
^'âÊ Café, f

N^^?<53K3*àr sachets à 43/-iKos. nets .
HSm?Soo. contre remboursement .|

Moka, verit. de l'Arabie le Ko. fr. 3.50 £<
Ceylon de plantages „ „ 3.05 M
Java, jaune „ v 2.95 3
Java, jaune clair n „ 2.20 °
Porto-Rleo „ „ 2.70 o
Manlla „ „ 2.30 *
Sta. Marthe „ „ 2.20 o
Santos, 1er „ „ 1.90 g
Santos, Il „ „ 1.80 Q
Moka, brisé, trié „ „ 1.95

Grand magasin de café» H
I J. J. Darbovcn , Hambourg. M

(H. 0932)

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



Four MM. les propriétaires
Fabrique de ronces artificielles

pour clôtures économiques, 17 fr. les 100
mètres courants.

Clôtures économiques en fer , au
comp let, 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.

Pension pour jeunes gens
M. et Mmo CORNAZ-BERGER, Fau-

bourg de la Côte 2, prendraient en pen-
sion quel ques jeunes gens fréquentant
les collèges de la ville. Pour renseigne-
ments et conditions , s'adresser à Eugène
Cornaz, inspecteur des forêts, Faubourg
de la Côte 2.

Instituteur Schneeberger à Krauchthal
près Berthoud , prendrait

en. pension
i ou 5 garçons. Tous les jours leçons
dans toutes les branches. Bonnes réfé-
rences. Prix fr. 50 par mois. Prospectus
gratis et franco.

Dans une famille de la ville, on offre la
pension ou les dîners à de jeunes filles
fréquentant le collège. S'adresser au bu-
reau d'avis. 706

MLLE Maria BOLLE
informe le public qu elle ouvre un maga-
sin de modes, au haut de la Grand'rue , à
côté de M. Bourquin, boulanger , avec un
grand choix de fleurs, plumes et rubans,
ainsi que chapeaux de paille garnis et
non garnis, le tout à des prix très avan-
tageux ; elle se charge de toutes les ré-
parations de chapeaux, espéran t par un
travail prompt et soigné s'attirer la con-
fiance des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur visite.

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 amples informations, s'a-
dresser à M. le notaire A. Bandi, à Bilren
s/Aar, canton de Berne.

Une bonne famille habitant une des
plus belles contrées des bords du lac de
Zurich , désirerait placer sa fille âgée de
14 ans, dans une famille de la Suisse ro-
mande , où elle pourrait visiter les écoles
de l'endroit et devrait aider dans le mé-
nage, en échange d'un jeune homme ou
d'une fille de 14 à 16 ans, qui serait soi-
gné comme enfant de la maison. Adres-
ser les offres à M. A. Bllhler , restauraut
Frohburg, à Thalweil près Zurich.

(H. 896 Z.)

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

Mme LUPOLD, rue de l'Hôpital 5,
au lor, derrière.

POUR PARENTS
Un professeur de la Suisse allemande

reçoit ce printemps encore quelques
jeunes gens dans sa famille, où ils trou-
veront l'occasion de se préparer à fond ,
pour l'entrée dans une maison de com-
merce ou dans les écoles supérieures.
Vie de famille. Prix modérés. Très
bonnes références. Pour les détails s'a-
dresser à (O. F. 7118)

J. HAUSSER, professeur,
Oberutzwyl, St-Gall.

LI QUIDATION
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 salon, canapés-lits, fauteuils
Voltaire, pouffs, chaises longues, com-
modes, bureaux, tous genres de table,
tables de nuit, chaises cannées et rem-
bourrées, tabourets de pianos, tapis de
pieds , descentes de lits , couvertures ,
étoffes pour ameublements , crin et laine,
plumes, duvets et quantité d'autres ob-
jets.

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

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

SSŜ * Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. •"__ '¦}

# 

CHA PELLE RI E
ÎA. SGHMID-LINIGER

Rue de l'I-iôjpitoQ
Vient de recevoir un grand et magnifi que assortiment de chapeaux de soie

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

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

Képis , casquettes et ornements pour officiers.
GANTS MILITA IRES.

AVI» B1VERS

POUR L'AMÉRIQUE
Expéditions régulières par ANDRÉE ZWILCHENBART, à Bâle

Prochains départs pour New-York :
18 mars du Havre, steamer Canada.
25 » » » Labrador.
1er avril > > St-Germain.

S'adresser pour de plus amp les renseignements à

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

g TEINTURERIE , IMPRIMERIE , APPRÊTAGE $
Vf et lavage chimique j \
2\ de toute étoffe, rubans, couvertures, habillements pour dames et messieurs, 3\
W etc., etc., de Vf

\ CHARLES LADENDORF, A BALE. 5
W Dépôt chez W

Vf Madame PETITPIERRE-MONNARD Vf
\V RLE DU SEYON 7, A NEUCHATEL Vf

w $W Envois tous les vendredis, retour dans 8 à 10 jours. w

PENSION wm, BERTHOUD (Berne)
Quelques jeunes gens qui veulent apprendre l'allemand et continuer leurs

études peuvent être reçus. Leçons particulières et répétitions à la maison. Références.
(H. 460 Y.) J. ZANGGER , instituteur au gymnase.

tude. Cela vaut bien , ce me semble, la
politique dont je suis étourdie et qui me
poursui t dans tous les châteaux du voisi-
nage!

— Si j 'étais gouvernement, madame,
je vous nommerais préfet du départe-
ment ; votre aimable exemple engagerait
tous vos administrés à vous imiter. Le
bal remplacerait l'intrigue, la valse les
conspirations ; ce jeu-là, du moins , ne
tuerait personne, tandis que la politique,
cette politique qui vous fatigue, a déjà
fait couler du sang.

— Du sang ! s'écria madame de la
Saulnaie.

— A mon tour, madame, laissez-moi
me servir vis-à-vis de vous du mot que
vous employ iez tout à l'heure. Cela vous
étonne? N'est-ce pas comme cela tou-
jours que finissent les intrigues politi-
ques? A quel spectacle assistons-nous,
depuis quelque temps? Des rumeurs cir-
culent qui réjouissent ceux-ci et font
trembler ceux-là ; des émissaires vont et
viennent un peu partout. Grâce à eux,
les réfractaires se multiplient, on en a si-
gnalé des bandes çà et là. On parle de
transport d'armes et de munitions; les
esprits sont agités ; des chefs que je pour-
rais nommer ont quitté leurs châteaux ;
tout s'apprête, dit-on, pour un soulève-
ment ; des rencontres ont eu lieu près de
Segré, de Beaupréau, de Sablé, et c'est
ce qui fait que vous m'avez vu arriver
chez vous, le manteau sur l'épaule et

suivi de vingt-cinq cavaliers. Si encore
les choses allaient plus vite , il n'y au-
rait que demi-mal. On se donnerai t de
bons coups de sabre, on tirerait force
coups de fusil et le plus fort aurait rai-
son; tandis que le vilain métier qu'on
nous fait faire ne rapporte que des fati-
gues pour tout le monde sans personne.
Bataille donc, s'il le faut, mais qu 'on se
dépêche !

Tout en parlant , le lieutenant Lambert
venait de frapper le tap is de son talon
éperonné.

— Eh ! eh ! se dit la comtesse, sir John
ne se trompait pas !

Puis, souriant et regardant l'officier :
— Grâce à Dieu, reprit-elle, nous n'en

sommes pas encore là de ce côté-ci du
département , et j'imagine que les sabres
resteront dans le fourreau. En attendan t
cette bataille que vous appelez de tous
vos vœux et qui ne viendra pas, j 'espère,
vous plaît-il de danser avec nous , de-
main , à la Trésorière, entre amis et pa-
rents ?

— De grand cœur ! répliqua joyeuse-
ment le lieutenan t Lambert, et ce sera
bien le diable si le service m'empêche
de valser !

(A suivre.)

Ve QUALITÉ
au magasin de comestibles Charles Seinet ,

rue des Epancheurs 8.

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

Pour paraître prochainement :
Annales comiques de Neuchâtel de 1881.

Jambons hollandais

crûs de la ville , 1er choix ,
chez Fréd. MONTANDON, Beau-Séjour ,

route de la Côte, Neuchâtel.

Vins rondes fle Neuchâtel 1880 et 81

Nouvel envoi d'oranges choisies de
Terre-Sainte.

A vendre environ cent mesures pom-
mes de terre, chez Fritz Berruex, à Pe-
seux.

Dès lundi 13 au lundi 20
courant, on vendra de gré à
gré, à l'Evole 8, au 2m0 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 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.

BAZAR DE JÉRUSALEM

Compagnie d'assurances à primes
fixes contre l'incendie.

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

NEUCHATEL

Agen ts 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.
C.TH. Vuillomenet, négociant, à Sava-

gnier.
Nicole, négociant, Dombresson.

LE MIDI

£ «3 .
NOMS ET PRÉNOMS J= r % Ig R. .5 g
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ThunerGotl .  38 31 H
Prisi-Beauverd 37 31 13
Frieden Charles 37 31 13
Jost Christian 33 32 li
Perrenoud frères 30 30 10

Maffli Jean 37 32 13
Berger Henri 37 31 13
Cereghetli Emile 37 30 13
Schneider Gottlieb 35 ?2 12
Senften Cn. 27 33 9

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

contiendra moins de 10% de erème et de 19
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE I.AÏT
du 8 et 9 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-d'Inde 18, mai-
son Sperlé-Monnard.

T0RTI-GRISEL , marbrier.


