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

tuilier , à St-Blaise.

A vendre, faute d'emploi , une table à
coulisses avec 4 rallonges, un lit en fer
complet, six chaises et une armoire a 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.

F. GILLARDET
Prébarreau , Faubourg de l'Ecluse ,

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

656 D'occasion à vendre un piano usagé
et conservé en bon état. S'adresser au
bureau d'avis.

WLLES HUGUENIN & DEBROT
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.

LIQUIDATION
26, rue du Seyon, 26

Pour cause de fin de bail , tous les meu-
bles restant en magasin seront vendus au
prix de fabri que , 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.

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, manœuvres et carriers,
et des matériaux consistant en taille, ma-
çonnerie, etc. S'adresser à Emile Vuiller-
mot, à Motiers (Val-de-Travers) .

On vendra par voied'enchères publiques,
samedi 1er avril , à 2 heures après midi ,
route de la Côte n °2 , 1" étage, les meu-
bles suivants : 1 canapé noyer recouvert
en étoffe brune , 6 chaises en noyer, 1 ta-
ble noyer ovale à un pied , une glace ca-
dre doré, 1 cartel , 1 commode à 4 tiroirs ,
1 table à ouvrage, 1 lampe suspension,
2 tableaux à l'huile , 1 pup itre, 1 tapis
milieu de salon.

Neuchàtel , 20 mars 1882.
Greffe de paix.

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques , j eudi 30 mars, dès 9 heures du ma-
tin, place Purry, un secrétaire en noyer,
4 instruments , savoir : une basse en fa ,
un alto en fa , un alto en ut et un cornet
à piston ; une montre en argent ; un ar-
rosoir vern i vert , une seille à eau en fer
blanc, une cruche à eau en fer blanc, deux
saladiers en fer blanc, trois toulons en fer
blanc et un arrosoir avec couvercle ; ces
derniers objets sont neufs.

Neuchàtel , le 20 mars 1882.
Greffe de paix .

MÏES PUR VOIE fi'ESCHERES
Cave le JAQUES DDBUISSON

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

times le litre.

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

prop riété située près du château de Gor-
gier et appartenant à l'hoirie de Susette
Benoit , consistant eu 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
à M. Jules Lambert , aux Prises de Gor-
gier, ou au notaire Porret , à St-Aubin.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f «#® ewvssm
rue du Concert 6, au 1".

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.

Chapeilerie Héchinger
rue du Seyon

Reçu , comme les années précédentes,
un grand choix de chapeaux de soie et
de feutre noirs et nuances nouvelles ,
souples, mi-soup les et apprêtés , derniè-
res formes, depuis l'article le plus fin au
plus ordinaire.

Les chapeaux de paille pour garçons,
dames et fillettes attendus sont arrivés
et seront vendus à des prix défiant toute
concurrence. Grand rabais sur les cha-
peaux de l'année dernière.

Sous peu arriveront les chapeaux de
paille pour hommes, blancs et couleurs ,
panamas , manilles , rotins , etc.

A vendre un joli berceau en bon état.
S'adr. rue des Moulins 23, au 3"e.

Pour cause de départ on offre à ven-
dre un bon petit chien de garde race
spitz , avec sa niche. Ecluse 37.

774 A vendre , près de la ville, pris
sur place ou rendu à domicile , environ
100 quintaux de foin , de première qua-
lité. S'adr . au bureau du journal.

A vendre 2000 pieds de bon fumier;
on pourrait le charrier à destination. S'a-
dresser pour traiter au bureau des hoirs
Rod. Quillet à Serrières.

758 A vendre , au-dessus de la ville,
une jolie petite maison récemment et
solidement construite , située entre la
route et la foret , sur un terrain en nature
de champ, j ardin et verger d'une conte-
nance de 4350 mètres.

Accès facile , eau dans la maison , belle
vue.

6chambres chauffables, véranda, buan-
derie et autres dépendances.

Prix 20000 francs.
• S'adresser au bureau du jou rnal.

IMMEUBLES A VENDRE

Les échalas sont à la baisse ; on peut
s'en procurer chez Frédéric Gisler, rue
de la Gare, Neuchàtel.

On offre à vendre un burin-fixe. S'adr.
à Numa Richard , boulanger, à Valangin.

SSgf30 Toujours des perches de toutes
dimensions, perches pour haricots et tu-
teurs d'arbres, damettes et poteaux de
chêne pour palissades, ehez Charles
Rognon , au Suchiez.

ANNONCES DE VENTE 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, 1" étage.

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 qualité.

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

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

la Couronne.
Valangin , le 15 mars 1882.

, Conseil communal.
un 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 s à limonière »
1 » à pont verni avec brecettes,
des épondes , brancards, chaînes, en-

Tayoirs , pinces pour billons , cric, etc.
Neuchàtel, le 16 mars 1882.

Greffe de paix.

Vente de bois

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 p ièces 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.

BAZAR DE JÉRUSALEM
Nouvel envoi d'oranges choisies de

Terre-Sainte.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boule vard Montmar tre, PARIS

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

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleaupota
un bain pour les personnes ne pouvant nrendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
EXIGER SUR TOUS LES PRODUITS £_, MARQQf

DE LA COMPAGNIE
A Neuchàtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E.Andr eee ,
pharmacien.
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10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. ia répétition- 'Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonçai
tardives encore admises , 5 c. de plus. ïtéclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1. 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la t re  fois et 10 ensuite Pour mettre : s'adresser at
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — liant
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent-V -tre remises la veille de li
publicatioE , avant onze heures.

Avis aux amateurs !
Samuel Geissler , horticulteur à Colom-

bier, informe les amateurs qu 'il vient de
recevoir neuf variétés de pêchers d'ori-
gine américaine, sur lesquelles il appelle
particulièrement l'attention vu la nou-
veauté de ces espèces (maturité en juin
et juillet) , ainsi qu'un beau choix de poi-
riers pyramides.

Comme les anoées précédentes on trou-
vera chez lui toutes les graines potagères.

A vendre environ 30,000 litres de vin
blanc et rouge des années 1879, 1880 et
1881, à un prix raisonnable. S'adresser
à MM. Junier frères , à St-Blaise.
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On demande pour le commencement
d'avril une femme de chambre de toute
confiance et d'une santé robuste, connais-
sant bien tout ce qui concerne son ser-
vice. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adresser à M"°
H. Dora, rue de la Promenade noire 5,
1™ étage. 

On demande pour de suite une bonne
cuisinière, une fille de cuisine et un jeûna
homme de 20 à 22 ans, pouvant soigner
un jardin , comme domestique de maison.
S'adr. avec certificats à l'Agence com-
merciale, rue Purry 6.

CONDITIONS OFFERTES

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, Neuchàtel.

pour la St-Jean , Boine 10.
A louer une chambre meublée. S'adr.

rue du Bassin 6, 3me étage.
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 pour
las conditions à l'Etude Wavre.

A louer pour le 24 juin 1882 :
Evole 65, une maison de 7 pièces et

dépendances avec terrasse et jardin au
midi.

Rue du Seyon 12, 3"" étage, 4
pièces et dépendances.

Rue 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
1" étage, avec jouissance d'un j ardin.

S'adresser Etude Guyot , notaire.
Magasins et appartements à louer à

Colombier. S'adr. à Alphonse Renaud,
ferblantier.

A louer , pour le Ie* 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.

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 mWbléëTîouer. Rue du
Bassin 3, au second.

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

À remettre dès le 1" mai ou plus tard
à St-Jean , à une ou deux dames tran-
quilles , un petit appartement au 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 , rue de l'Industrie, un appar-
tement de 4 à 6 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Evole 47. 

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 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 Neuchàtel , ou à M11" Dela-
chaux, à la Maison Blanche près Yver-
don.

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 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 2mo.

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
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.

Logement de trois chambres,
On demande à acheter, de rencontre ,

un balancier-découpoir de force moyenne.
S'adresser Cité de l'Ouest 2, Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Unejeune fille del7ansdésireavoirune
place de bonne. S'adresser à M" e Ber-
thoud-Clerc, Faubourg de l'Hôpital 35.

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, l"r étage.

On désire placer une jeune fille de la
campagne, âgée de 15 ans, dans une fa-
mille do toute confiance. 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 emp loi. S'adresser
rue St-Maurice 6, au 3".

Une brave fille allemande, bien recom-
mandée, qui connaî t 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
Bârtschi , 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 Neuchàtel 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 Zezwyl (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 Kuffer, Anet.

748 Une fille allemande, robuste, âgée
de 17 ans, sachant un peu le français ,
désire trouver une place pour faire la
cuisine. Elle a déjà servi pendant une
année. S'adr. Cité de l'Ouest 5, 26 étage.

Une Neuchateloise, 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 M' 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 Mmo Staub, Ecluse 5, Neuchàtel.

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

OFFRES DE SERVICES

759 Pour de suite, j olie chambre indé-
pendante, meublée ou non , Vieux-Châtel
5, plain-pied.

760 A louer pour St-Jean 1882 un
beau logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adr. Boine 5, au premier.

761 On offre à louer une jolie chambre
à 2 fenêtres, confortablement meublée et
exposée au soleil , on préférerait avoir un
jeune homme qui prendrait aussi la pen-
sion. — A la môme adresse, 2 jeunes
gens seraient reçus pour la pension. S'a-
dresser rue de l'Industrie 7.

763 A louer pour la St-Jean une par-
tie du second étage de la maison rue do
l'Hôpital 9, consistant en deux grandes
chambres, cuisine, cave et galetas, pour
des personnes tranquilles. S'adresser au
1er étage. 

A LOUER

ensuite de circonstances imprévues , pour
St-Georges prochaine , un très joli loge-
ment avec dépendances et balcon ; situa-
tion et vue splendides. S'adresser à M.
Marcelin Grisel , fabricant d'horlogerie ,
au dit lieu.

Pour Saint-Jean , un logement de "deux
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
Râteau 6, au 1er . 

A louer pour St-Jean , à des personnes
tranquilles, un petit logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue de l'Hôp ital 18, 2"™ étage. 

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

^ JoïiëTchambre meublée pour un mon-
sieur. Rue du Seyon 4, au second.

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

765 De suite une chambre meublée ou
non , part à la cuisine avec eau, pour une
personne allant à ses journées , ou pour
un coucheur. S'adresser de midi à 2 heu-
res Café de la Balance, 3me étage.

766 Chambre à louer , lit à deux per-
sonnes. Rue de l'Industrie n" 9, rez-de-
chaussée au fond du corridor.

767 Pour un monsieur , belle chambre
meublée avec pension. Rue des Epan-
cheurs 5.

A louer , pour de suite ou pour St-Jean,
un beau logement de 6 pièces et dépen-
dances, balcon , eau et gaz ; — deux loge-
ments de 2 et 4 chambres avec dépen-
dances; — deux magasins; le tout agréa-
blement situé. — S'adresser pour rensei-
gnements à U. Grandjean, étude du notaire
Beaujon à l'Hôtel de Ville.

768 A louer une chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
de la Treille n° 5, au 2mo étage.

769 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adresser rue Purry 6, au 2m'.

A louer pour le 1er avril , à une per-
sonne tranquille, une chambre meublée
exposée au soleil. S'adr . à M. Huber, rue
du Trésor.

770 Pour St-Jean, au centre de la ville,
deux appartements confortables , sur lo
même palier , pouvant être réunis , 5 et 7
chambres ; eau et gaz. S'adresser au bu-
reau d'avis.

773 Chambre et pension pour un ou
deux messieurs. Terreaux 7, 2m0 étage, à
droite.

772 A louer une chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adr. Grand'-
rue n° 12, 3mB étage. " 

771 A louer, pour un monsieur, une
jol ie chambre indépendante non meublée.
S'adresser Faubourg du Lac n* 3, loge-
ment n° 8.

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

A louer à Cormondrèche

On demande à acheter pour toute l'an-
née environ 200 litres de lait par jour ,
livrables franco Neuehâtei. Paiement cha-
que mois. Sur demande, on fournira en-
core uue garantie. Adresser les offres
avec prix sous les initiales A. B., poste
restante Neuchàtel .
_—__—
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Demande de lait

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

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

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

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.

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 remettre de suite ou plus tard , au
centre de la ville et au soleil levant, un
logement de 4 chambres, cuisine avec
eau , chambre à serrer, galetas et cave.
S'adresser Temp le neuf 24, 2° étage, de-
vant.

A louer , pour entrer en jouissance de
suite, un grand ja rdin 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.

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.

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

745 Un logement de 4 chambres, avec
cave et bûcher. S'adr. Parcs 41, 1er 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.

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

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.

736 De suite, chambre meublée. In-
dustrie 30, 3m0 étage.

Immeuble à louer

On demande à louer deux chambres
meublées, indépendantes. S'adresser à R.
Hesselbarth , professeur de musique,
Route de la gare 11.

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

ON DEMANDE A LOUER



PR EMIERE BONNE
cherchée auprès de grands enfants, sa-
chant très-bien faire les ouvrages à l'ai-
guille. Bonnes recommandations et pho-
tographie demandées. (M 146/3 F).

Adresser les offres E. 6370 à Ruedolf
Mosse Francfort-sur-Mein. 

On demande pour le commencement
d'avril une bonn e 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 pour la Suisse allemande
«ne bonne cuisinière , gage : 50 à 60 fr.
par mois ; plusieurs sommelières et
Donnes d'enfants. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
à R. Lemp, agent, à Neuchàtel.

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'Hô pital 5, 3m° étage.

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 cherche une brave fille bien recom-
mandée, parlant le français , sachant bien
«lire et ayant quelques années de service,
pour tout faire dans un ménage soigné
de deux personnes. Informations à pren-
dre chez M™0 Hediger, coiffeuse, place du
Port, à Neuchàtel. 

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'Hôp ital 9,
1" étage.

OBJETS fwmm m TROUVéS
Perdu sur le trottoir du Faubourg de

l'Hôpital une pantoufle en laine bleue
et blanche. Prière de la rapporter Fau-
bourg de l'Hôpital 47. 

Trouvé une bague. La réclamer aux
conditions d'usage au bureau des bateaux
Stâmpfli.

Une personne qui a eu l'obligeance de
prendre soin d'un manteau de drap, dé-
posé pour un instant au bas de la Roche
de l'Ermitage, est instamment priée de le
rapporter contre récompense rue du Coq
dinde 24, au 1". 

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.

HORLOGERIE
Un jeune homme ayant l 'habitude desquantièmes et chronograp hes , pouvantdiriger une fabricatio n quelconq ue de-mande de suite une place dans uncomptoir. S'adresser chez Ed.Jea nneret -

Huguenin , maison docteur Gobât , à St-Imier.
735 Un jeune homme de la ville, bien

au courant des affaires, connaissant l«s
deux langues, cherche pour avri l pro-
chain une place de commis ou voyageur
dans une bonne maison do la place. Les
meilleures références sont à disposition.
S'adr . A. B. 99 au bureau de la feuille.

740 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, bien recommandée, cherche à se
placer de suite comme domoiselle 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.
—«JM i ————a— —. »~B

Paragrêle
MM. les assurés sont invités à verser,

à teneur des statuts art. 6., avant le I e"
avril , le montan t des primes de l'année
courante :

Les paiements peuvent être faits, soit
directement à Neuchàtel 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 Champreveyres ,
J. de Merveilleux , à Neuehâtei ,
Rod. Schinz , >
Jean de Montmollin , »
V. Colin-Vaucher, à Corcelles,
Alex, de Dardel , à St-Blaise,
Baillot , notaire, à Boudry,
Fréd.-Leuba, à Colombier,
Ed. Berthoud-Coulon, à Cortaillod ,
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 de la Société et qui désirent
se faire assurer, sont priés de faire par-
venir sans retard leur demande chez le
soussigné.

Le secrétaire-caissier du Paragrêle,
JEANRENAUD-KUPFER.

CONFéRENCES
données par

Monsieur le pasteur FALLÛT , de Paris.

Jeudi 23 courant :
A 3 heures, salle de la Place d'Armes,

p our femmes. Sujet : nos fils et nos filles.
A 8 heures du soir, salles des confé-

rences, pour hommes. Sujet : Le rslève-
ment de la moralité publique.

Vendredi 24 courant :
A 8 heures du soir, au Temp le du Bas,

conférences pour auditoire mélangé. Su-
jet : Le peup le de Paris. Ses asp irations
sociales et religieuses.

On demande , pour entrer de suite , une
bonne et fidèle cuisinière bourgeoise ,
parlant le français. Inutile de se présen-
ter sans certificats sérieux de moralité
et capacité. Bon gage assuré. Adresser le*
offres sous initiales H. 676 J., agence de
pub licité Haasenstein et Vogler , à St-
Imier. 

Une maison de gros de la ville deman-
de un apprenti , lequel serait rétribué dès
son entrée. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adr. case postale n°
246, Neuchàtel. 

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 indiquera.

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

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

On cherche une tailleuse disposée à
prendre comme apprentie une jeu no tille
de 15 ans. Celle-ci devrait être logée,
nourrie et blanchie chez sa maîtresse.
S'adr. pour de plus amples renseigne-
ments à M. Aubert , pasteur, aux Plan-
chettes.

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 Neuchàtel , on
demande de suite une apprentie ou assu-
jett ie 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.

APPRENTISSAGES

Un homme marié , exempté du service
militaire , sachant le français et l'alle-
mand , cherche une place comme com-
mis dans une maison de commerce de
la ville. Le même aimerai t placer dans
le dit commerce la somme de 8 à 10000
francs.

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

On demande des ouvriers jardiniers et
terrassiers. S'adresser à Bevaix , propriété
de M. Ch. de Sandoz.

Un jeune homme de 14 à 15 ans, ayant
une bonne écriture, pourrait entrer dès
maintenant au greffe de paix de Neuchà-
tel. 

On cherche pour une des premières
familles de Mulhouse une dame de com-
pagnie sachant le français , l'allemand ,
l'anglais et le piano. S'adresser à Mad.
Haller , restaurant Bellevue à la gare.

744 On demande pour St-Georges au
Locle :

1° Un ouvrier habile pour faire des
engrenages.

2° 8 bons remonteurs et acheveurs ha-
biles et sérieux, ouvrage lucratif et suivi.

S'adresser au bureau de cette feuille.

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

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

PUCES OF?ERTES es iEMANDÉES

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 ;p r ei_. t i
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pour JNeucnatel et environs
La collecte à domicile aproduitfr . 2231,

déduction faite des frais de recouvrement.
Il manque donc fr. 769 pour atteindre le
but proposé. Néanmoins, le comité a dé-
cidé, tout en remerciant chaleureusement
les donateurs, d'aller en avant, persuadé
qu'il est que la population saura lui venir
en aide,notamment les personnes quin 'ont
pas été rencontrées à domicile par le per-
cepteur . Les dons peuvent être remis à
l'un ou l'autre des membres du comité
ci-dessous :

A. Bachelin , à Marin.
Louis Favre , professeur.
Philippe Godet , avocat.
Albert Bovet, banquier.
Robert Comtesse, président de

la Soc. d'utilité publique.
Louis de Pury, banquier.
Dr Guillaume.
Albert Elskess père.
Paul Humbert.
Russ-Suchard.
Jean Courvoisier , direct, des fi-

nances municipales.

Guide illustré

Bureaux 7'/ 2 h. — Rideau à 8h. précises.

Samedi 25 mars 1862.

â ie demande générale
2e Représentation ie onastip

donnée par la

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE PATRIE
(sous la direction de M. Droz , professeur)

avec le bienveillant concours de la

Fanfare militaire de Neuchàtel
(sous la direction de M. S. Mayr)

Programme :
V partie

1. Prologue.
2. Ouverture de fête. Neumann.
3. Préliminaires avec cannes et accom-

pagnement de musique.
4. Travail au reck.
5. Fantaisie sur des motifs de l'Opéra

Muette de Portici. Auber.
6. Série de pyramides de pied ferme.

2ma partie.
7. Vie et amour, grand pot pourri avec

variation pour Piston. S. Mayr.
8. Productions individuelles.
9. Série de sauts (des drapeaux, péril-

leux et du lion).
10. Série de pyramides avec échelles.
11. Exposition universelle. Bbhme.
12. Danse chinoise par huit exécutants

costumés.

P R I X  D ES PLACES :
Premières galeries numérotées, fr. 2.

— Parterre numéroté, fr. 1>50. — Se-
condes galeries, fr. 1.

Moitié prix pour les enfants accompa-
gnés de leurs parents.

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

LE JEUDI 23 MARS,
à 8 heures du soir.

lœars et croyances des anciens
Egyptiens.

par M. G. GODET.

CONFÉRE NCES DE ST-BLAISE

Vendredi 24 mars, à 7 '/a heures du soir,
6e et dernière conférence

de M. Ph. GODET
(Molière : Femmes savantes. Tartufe)

Collège de Colombier

au Collège de Corcelles
le mercredi 22 mars à 7*/ 2 h. du soir ,

Les principales denrées alimentaires
et leurs falsifications

par M. le Dr BILLETER , prof ., à Neuchàtel

Un étudiant en théologie don-
nera des leçons, si on lui en de-
mande. Adresse : Faubourg 28,
au rez-de-chaussée.

7b4 On demande à emprunter contre
première hypothèque, avec ou sans amor-
tissement, une somme de 15 à 20 mille
francs sur un immeuble situé aux abords
de Neuchâtel-Ville. Adresser les offres
sons .1. R. 30 au bureau de la feuille.

CONFÉRENCE PUBLIQUE

de Corcelles et Cormondrèche
Assemblée générale ordinaire samedi

24 mars, à 7 heures du soir aii Collège.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport de la Commission des
comptes sur l'exercice de 1881.

2. Divers.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
C. F. BOURQUIN.

Une maison de gros de la Suisse fran-
çaise demande un

COMMUNE

ASSOCIE
avec un apport de trente mille francs

Excellente clientèle et avenir assuré
pour un jeune homme ayant les disposi-
tions requises.

S'adr. sous chiffre J. E. 204 à l'agencé
de publicité Haasenstein et Vogl er à Ge-
nève.

pour la réforme électorale
L'assemblée général e est convoquée

pour le mercredi 22 mars, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville.

ORDRE DU JOUR :
Rapport annuel.
Pétition aux chambres fédérales.
Renouvellement du Comité.
Propositions individuelles.

La séance est publique.

_SBF" La Société des officiers de Neu-
châtel-ville sera assemblée mardi 21
mars, à 8 1/ t heures du soir , au local or-
dinaire de ses séances :

Les feux de l'Infanterie
par M. le major D. PERRET.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le vendredi 24
mars 1882, à 8 heures du soir, au Col-
lège. Communication de M. la Dr HIL-
FIKER sur le passage de Vénus devant
le soleil , le 6 décembre. M. BERANECK,
professeur : exp lication d'une série de
photographies zoologiques projetées à la
lumière électrique.

Le Président.
Le soussigné voudrait prendre des le-

çons de français. Adresser les offres avec
prix à Alb. Rutschmann, Cassardes 5.

Une famille de la Suisse allemande dé-
sirerait placer à Neuchàtel ou dans les
environs, une jeune tille de 14 ans qui
voudrait apprendre le français. On pren-
drait en échange un jeune garçon ou une
jeune fille qui pourrait apprendre l'alle-
mand en suivant les excellentes classes
de la localité. S'adresser à C. Vuagneux ,
à Auvernier.

Une famille bourgeoise désire placer
sa fille en échange d'une autre pour ap-
prendre le français. Joh. Mast, peintre.
Schùtzenmattstrasse 33, à Bâle.

Société neuchateloise



AUX MAGASINS DU COIN DE RUE
Place du Marché — Neuchàtel

Reçu tous les articles nouveautés pour la saison , tels que : robes satin , pompa-
dour , bège de toutes nuances, cretonnes, indienne, toilerie, etc.

Plus de 2000 confections de dames : paletots, visites, mantilles, de fr. 8 à fr. 80.
Jupons et robes de matinée, de fr. 4 à fr. 12, etc., etc.

Caisse général e ies familles
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 Neuehâtei

Le tirage des titres de la Caisse popu-
laire destinés à être payés 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.

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

Dernière séance
de M. A. SCHELER.

Académie de Neuchàtel
Examens de sortie et de promot ion

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.

AGENCE COMMERCIALE
Rue Purry 6, Neuchàtel

Le soussigné a l'avantage d'informer
le publie de la ville et des environs qu 'il
a repris pour son compte l'agence com-
merciale rue Purry 6, Neuchàtel, et qu'il
continuera les branches spéciales suivan-
tes : émigration (autorisation obtenue du
Conseil fédéral , le 10 février dernier), as-
surances, placement d'employés, ventejet
achat d'immeubles, location de maisons
et d'appartements, opérations financières,
encaissements et renseignements.

Il espère que par un service loyal et
consciencieux il obtiendra la faveur d'une
bonne clientèle.

Neuchàtel , le 1er mars 1882.
A. V. MULLER.

— Dimanche matin, on a retiré du lac,
près du Crêt , à l'extrémité du remplis-
sage de l'Est, les cadavres des époux
W., qui s'étaient jetés à l'eau pendant la
nuit précédente. Les époux W. tenaient ,
route de la Gare, une pension alimentaire
et, malgré tous leurs efforts, faisaient de
mauvaises affaires. De plus, le mari était
atteint d'une infirmité qui l'empêchait de
travailler. Leur mobilier venait d'être
saisi et devait être réalisé hier. Cette si-
tuation désespérée a poussé les époux
W. à la funeste résolution qu 'ils ont exé-
cutée dans la nuit de samedi à diman-
che. (Suisse libérale.')

— Un propriétaire de vignes a apporté
le 20 courant à notre bureau deux sar-
ments portant des bourgeons dans les-
quels on aperçoit le raisin. Le plus grand
de ces bourgeons mesure 4 centimètres
de longueur avec l'/ a centimètre d'épa-
nouissement. Ces deux sarments ont élé
coup és par un vigneron dimanche 19
mars sur un cep en pleine terre aux Parcs
dessous. < Ce fait est tellement frappant ,
nous écrit le propriétaire de vignes, qu 'il
mérite de passer à la postérité, car, ajou-
te-t-il, que deviendra le raisin du 19 mars
1882 en présence du dicton populaire qui
dit: Raisin d'avril n'entre pas dans le ba-
ril? >

NEUCHATEL

Eglise évanplip neucUtelobe
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Le Conseil d'Eglise de la paroisse de
Neuchàtel 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.

——H—_^—_ _̂—— _̂^—_—_——n

NOMS ET PRÉNOMS Sr s I
des S» « I

LAITIERS s i s  SI»! g °
Messerli David "" ] 35 3îl 18
Colomb Arnold 33 Î9 11 '
Kaufmann Fritz 30 SI 10
Bachmann Abraham 3» 3» lo
Meeser Jacob 87 31 8̂
Schneider François to 81 15
Chollet Louis 37 8Î 1»
Klopfer Alfred 35 32 12
Widmer Ulysse £7 32 8,5
Jost Christian 14 32 7

DIRECTION DE POLICt,
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont la lait

contiendra moins de 1(% de crème et de 39
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera ds laisser
prendre du lait pour être expertisé payera Mut
amende de dix fra-as.

RESULTAT DES ESSAIS DE I_i.IT
du 13 et 15 mars 1882.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 23 mars 1882, à 8 heures précises

du soir,

5 e CONCERT
avec le concours de

M Ile 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.

_F*rog^a:r__L:____ e :
Première partie.

1. Symphonie 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 de piano, Bellini.

Chanté par M,le Beumer.
Seconde partie.

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

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 M11" 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 public : Loges et premières
numérotées fr. 3*50. Parterre numéroté
fr. 2>50. Secondes fr. 1»50.

Vente des billets.
Le mercredi 22 mars de 10 1f 2 heures à

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

Dès le mercredi, à 2 heures, jusqu'au
je udi soir, au magasin Sœurs Lehmann.

Le soir du concert, au bureau à l'entrée
de la salle.

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

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, 1er étage.

Attention !

Le magasin agricole de L. SCHWAB,
rue St-Maurice, n° 11, est transféré rue
des Epancheurs, n° 5.

Transfert de magasin

Louis ROSSEL fils a l'honnour 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'était acquise.

Attention !

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

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

Se recommande, A. BOVARD.

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 Neuchàtel.

Ouverture du restaurant de Thielle

Blanchissa ge et Repassage à neuf
Ecluse 24.

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.

Le soussigné se charge du rhabillage
des pendules, anciennes et comp liquées ;
il transforme les anciennes pendules qui
ont des échappements à roue de rencon-
tre en bon échappement ancre. Par ce
changement d'échappement, la pendul e
sera aussi bonne que neuve.

Un album de certificats, pour des piè-
ces très compliquées, que j 'ai déjà répa-
rées et transformées, est à la disposition
des personnes qui s'adresseront à moi
pour des rhabillages de pendules.

Tous mes rhabillages sont garantis.
Sur avis, j 'aurai l'avantage d'aller moi-

même chercher les pendules à domicile.
On trouve chez moi un grand choix de

régulateurs pour bureaux, ménages et
salons, depuis le prix de fr. 30 jusqu 'à
fr. 600 et au-dessus.

Tous ces régulateurs sont garantis et
je les pose moi-même.

J.-J. MEISTER, Rocher 28.

Une honorable famille de Berne désire
ftlacer sa fille dans une bonne famille de
a ville pour appren dre le français. Elle

suivrait les écoles au collège. Adr. les
offres avec indication du prix d» pension
à la poste, case 172, Neuchàtel.

Monsieur et Madame S. T. Porret et leurs fils ,
Monsieur et Madame Alfred Porret et leurs en-
fants , Mademoiselle Phili ppine Porret , onl la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leurbien-aimé père, grand-père et
frère.

Monsieur Frédéric PORRET,
que Dieu a relire à Lui , dans sa 80a année.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, mercredi
22 mars courant , à 1 heure après midi.

Boudry , le 19 mars 1882.

Madame Petitp ierre née Cavin , ses enfants et
les familles Petitp ierre et Cavin , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de Monsieur

Jules-François PETITPIERRE,
instituteur à Bienne.

Décédé dans sa 32e année.
Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

Monsieur Joseph Simon , Monsieur et Madame
Charles Clerc et leurs enfants ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents , amis et connaissances la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur épouse , fille et sœur ,

Madame Cécile SIMON née CLERC
que Dieu a retirée à Lui lundi  20 mars , dans sa
27" année après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23 courant ,
à 1 heure .

Domicile mortuaire : Rue des Poteaux i.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

FRANCE. — Le Sénat a voté samedi
neuf articles de la loi sur l'enseignement
primaire.

La Chambre a pris en considération
la proposition retirant aux fabriques des
églises le monopole des inhumations.

ALLEMAGNE. — On dit que le feld-
maréchal de Moltke se propose de faire
prochainement un long séjour en Suisse.

L'empereur ayant fait une chute s'est
légèrement blessé et doit garder la cham-
bre.

AUTRICHE-HONGRIE. — On dé-
ment les bruits qui ont couru de l'an-
nexion imminente à l'Autriche de la Bos-
nie et de l'Herzégovine.

RUSSIE. — St-Pctersbourg, 19 mars.
— Le théâtre Winterlivadia a été com-
plètement brûlé ; il n'y a eu aucun mort.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BERNE . — Un événement inouï a plongé
vendredi soir et samedi la population de
la ville fédérale dans une douloureuse
anxiété.

Vendredi, vers 4 heures du soir, une
personne vêtue à la façon d'une femme
de chambre de bonne maison se pré-
sentait dans la classe de l'instituteur
Mori , au collège de Lerber. Elle annonça
que Mme Burki-Marcuard attendait son
fils dans une voiture stationnant sur la
place des Orphelins. L'instituteur sans
défiance laissa partir l'enfant.

La famille de M. Burki étant fort nom-
breuse, M. et Mme Burki n'eurent d'a-
bord aucune inquiétude en ne voyant pas
rentrer leur enfant ; ils le crurent en vi-
site chez des amis.

Vers le soir toutefois, cette sécurité
dut faire place à une terreur profonde ;

un commissionnaire remettait à leur do-
micile une lettre sans signature, leur di-
sant que l'enfant était bien soigné, mais
que si ses parents voulaient le revoir vi-
vant, ils devaient déposer une somme de
cinquante mille francs eu argent, dans un
endroit de la forêt du Bremgarten , à l'é-
gard duquel les renseignements les plus
précis étaient donnés.

Le terme fixé était, dit le correspon-
dant de la Suisse libérale à qui nous em-
pruntons ces détails, mardi à uue cer-
taine heure ; le premier sentiment de M.
Burki fut de subir l'épreuve et de verser
la somme à l'endroit désigné ; mais une
vive opposition se serait manifestée du
côté des autorités, avant d'en arriver à
cette extrémité.

Berne, 19 mars. — L'enfant Burki a
été retrouvé samedi chez une femme
Zahnd , près de Kœniz. Voici comment
on a découvert sa retraite :

On savait que la femme qui avait remis
au portefaix la lettre pour M. Burki était
entrée dans une maison de la Neuen-
gasse. Cette rue fut en conséquence sur-
veillée par la police. Dans la journée de
samedi, celle-ci. apprit qu 'un membre
d'une famille Steiner, habitant le n* 85
de cette rue, avait dit une fois qu 'il y
aurait un bon coup à faire en enlevant
un enfant ; la femme Steiner fut en con-
séquence arrêtée. Interrogée; elle finit par
avouer le crime.

On réussit avec plus de peine à obte-
nir d'elle qu 'elle désignât le lieu où l'en-
fant était enfermé, et la police se trans-
porta immédiatement chez la femme
Zahnd indiquée par elle. L'enfant s'y
trouvait , n 'ayant aucun mal. Il a dit n'a-
voir pu s'enfuir < parce que toutes les
portes étaient fermées. > Il paraît , du
reste, avoir été bien soigné.

Le mari et le fils de la femme Steiner ,
ainsi que la femme Zahnd, ont été ar-
rêtés.

NOUVELLES SUISSES

—fc4_M__W__M__a__M_OH.______ N______a—_r

Les amis et connaissances de Monsieur
Christian SYDLER , maître tonnelier ,

à Auvernier ,
qui auraient été ouhliés dans l'envoi des lettres
de faire-part sont informés de son décès survenu
le 19 mars , dans sa 69' année

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier le
mercredi 22 mars courant , à 1 heure de l'après-
midi.


