
Pâte pectorale J. -F. DESHÏÏSSES
à VERSOIX près Genève.

Cette pâte pectorale , reconnue d'une
grande efficacité pour combattre les toux ,
gri ppes, enrouements , catarrhes, etc., se
vend à: Neuchâtel , chez M. Matthey,
pharm. ; Colombier , chez M. Chable,
pharm. (H-8760-X)

Prix fr. 1 la boîte , 60 c. le demi-boîte.

Un venar | m\e d'enchères publi- .
ques, j eudi T /̂rsJ dès 9 heures 

du 
ma-

tin, place P _f r ï un secrétaire en noyer,
4 instrumen Jjfeavoir : une basse en fa,
un alto en 'Wun alto en ut et un cornet
a piston ; i_ W montre en argent ; un ar-
rosoir verniV ert, une seille à eau en fer
blanc, une c\ cne à eau en fer blanc, deux
saladiers en ler blanc, trois toulons en fer
blanc et un .'«.rosoir avec couvercle ; ces
derniers obj «;,s son _ neufs.

Neuchâte 
J ie 20 mars 1882.
S Greffe de paix .

VEHÏES LR yjblE Q'EMCHERES
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.

751 Belle chambre meublée, pour deux
lingôres ou tailleuses. S'adresser rue des
Poteaux 3, au premier.

Séjour d'été
A louer au Buisson près Souaillon un

logement meublé composé de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances , avec une
vérandah et un verger attenants.

S'adr. au fermier pour voir le loge-
ment, et pour traiter à M. Léo Châtelain,
architecte, faub. du Crôt 7.

A louer, de suite deux jolies
chambres meublées, chez Albert
Matthey, rue des Moulins 39.

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

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

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

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

761 On offre à louer une jolie chambre
à 2 fenêtres, confortablement meublée et
exposée au soleil, on préférerait avoir un
jeu ne homme qui prendrait aussi la pen-
sion. — A la même 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 de
l'Hôpital 9, consistant en deux grandes
chambres, cuisine, cave et galetas, pour
des personnes tranquilles. S'adresser au
ler étage.

Pour Saint-Jea'ri, 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'Hôpital 18, 2me 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.

782 A louer une chambre meublée.
Terreaux 1, au second.

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

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 2me étage.

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

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.

Magasins et appar tements~à louer à
Colombier. S'adr. à Alphonse Renaud ,
ferblantier.

A louer , pour le 1" 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.

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

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

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

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.

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

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.

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, 3me étage.

Chapellerie GRAF
au grand chapeau rouge

me de l'Hôpital (sous l'hôtel di Faucon)
Pour la saison du printemps, il est ar-

rivé un choix considérable de chapeaux
de soie et feutre dans foutes les qualités.
Formes les plus nouvelles.

Sous peu, l'assortiment des chapeaux
de paille sera au complet.

Articles militaires, gants, cravates, bon-
nets de velours, casquettes de soie, etc.

Toutes les marchandises sont cotées à
des prix très bas.

Le magasin est fermé le dimanche.

774 A vendre, près de la ville,
pris sur place ou rendue à domi-
cile, environ ÎOO quintaux de
foin de première qualité. S'adr.
au bureau du journal. 

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

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

«

La PH-OCAR-
riNE et le JABO-
HA- JJ. I ont donné
entre les mains des
médecins les résul-
tats lesplus sérieux
contre la calvitie .

La POMMADE

^
CHAIUPY sont ÇA

parations aux- 5T
quelles on pui.se ^avoir une confiance absolue. — Facilité O

d'emploi , odeur suave, efficacité recon- *f
nue par la plus grande partie de la h"j
presse médicale en France, en Aile- ^-̂magne et en Belgique.

Dépositaires généraux , pour l'Alle-
magne et la Suisse : MM. «_ . CALLET
et Cl», chimistes à iVyon (près Genève),
pour tous les autres pays: M. A.CHAB-
t>Y, fabr.à M o mreul l sons-n o ls( Seine.)
Détail Neuchâtel i M. LANDRY,

coiffeur. 

Le Conseil municipal de Neuchâtel , en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville, sous réserve de la ratification du
Conseil Général de la municipalité et de
celle du Conseil d'Etat, vendra par voie
d'enchères publiques, le samedi 1er avril
1882, à 3 heures après-midi , dans la
salle des Commissions à l'Hôtel munici-
pal de Neuchâtel, le lot N° 1 du massif
B du quartier projeté sur le remp lissage,
devant la promenade du Faubourg.

Ce lot mesurant environ 408 mètres
carrés et pour lequel une offre ferme est
faits au C iseil municipal, est situé sur
le prolong lent des maisons de la rua
J.-J. Lallo.iand et sur l'alignement du
Musée de >einture actuellement en con-
struction; ^formera 

la première maison
du futur quai des Alpes.

La venf * aura lieu aux conditions du
eahier d sf charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le plan de distribution des terrains
nouvellement créés, ainsi qne le cahier
des charges, sont à la disposition des
amateurs qui peuvent se les procurer
gratuiteme t à la Direction des travaux
publics de a Municipalité.

Neuchâb , le 18 mars 1882.
Conseil municipal.

Publications municipales

OBSERVATO-RE DE KEPCHA_ _I ¦ _ _tT . _ CHAUM-OBIT _ _ 

|| TEMPÉRATURE Baromètre I mf DOmAIT LT 
TT"" l|| |§I  TEMPERATURE Baromet.. I ,. f mf mm..

o en degrés centigrades, en milh. s ; ¦_- _ __ . _ 
OA TTW Q B a  S"3 D en degrés centigrades. « milh s " i_ . lAi

«I 2 S _ a i KJ___flJ_-__ t^UttiB g g S d •-_ 2 ° _ | g RFMAROT!ïf < .i 5c. l i» .. **. Sï rij j D— ¦ *»«¦ d_u |̂ 3| r j se ¦»». i*- js» £ °~ '«-¦ du eieL
20 -H 9,1) - 3,4 •. 18,0 "726,4 

"" "yar." faib. nuag. \ 428,82 18; +10,8 ¦*• 5,4 -t- 16,6 673,5 var. faib. clair
21 + 10,7 +  7,4 + 1 6,2 718,3 O moj. nuag. 428,81 19 + 10,7 +  7,2 + 15,2 669,3 var. > »

20;+ 10,5 +  7,2;* 15,6! 666,4 var. > j nuag.
| j Si! + 6,8 +  2,0 + 12,8( 665,7 SO moy. [ »

L'extra it de la Feuille officielle se trouve
à la pr emière page du Supplément.

S>H.ÏX SB I'ABOB.-IHII-T:
f a -ir un an , la feuilleprise au burea u fr. 7«—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour « mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la poste, fra„«j • S»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « Î«ÏS
four S mois, par la poste, franco » î«80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15«50

• > pour six mois , « 8«50

WUX DES A___ffOWC_-a remises à t___ ,>i
Oel à 3 li gnes 50 c. De * _ 7 , 75 c. De 8 li gnes et p lan.
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne li gnes des annonce!
tardives encore admises , 5 r.. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à S. Annonces non-cant. 18
c. la ire fo i s e t lO  ensuite. Pour mettre : s'adresser a.
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paien t d'avance on par rem-
boursement , et doivent .lre remises la veille de 11
pablicatioa , avant onze heures.

MACON A VENDRE
A PESEUX

On offre à vendre à Peseux une mai-
son restaur _ intérieurement, située dans
nue situatio ïdes plus favorables, avec vue
du lac et >Ét Alpes et jardin d'environ
350 mètres »rés attenant à la maison.

Cet immew conviendrait particuliè-
rement à d( ¦¦ps ou à une famille tran-
quille , ^^^kPourren;»  ̂ %tts. s'adresser au no-
ta.e Roulc f Ŝl ,̂. 

IMM1 JBLES A VENDRE

v. u onre m , - *. a ère une
propriété sif rendre de gr* §_ G

__ _
gier et appa^ P^

3. ft f̂jb de Susette
Benoit, cou*1""»4 a ' n0lr

f maison avec
trois pose. 

^
tant en ,

un .eIut en un seul
mas: fontai I .terr?' r, _T — Vue ma-
gnifi que surf mtar'sf

ab,tflpes.
Pour tou.f lac et les jfents, s'adresser

à M. Jules ]lenseignera pri
^_ de Gor.

gier, ou au : l'P ert' au
/et, à St-Aubin.____, Inre Por/ j

Vent|̂ mme|j/oles

Les pommes de terre hâtives
à planter

sont arrivées ch«z Ferdinand HOCH,
Place du Marché 13.

ANNONCES DE VENTE

Baqasin Auguste Courvoisier
Assortiment comp let de pots à fleurs

en terre ordinaire. Cloches à jardins.
A vendre deux banques de magasin,

l'une avec et l'autre sans tiroirs, de plus
une machine à coudre presque neuve.
S'adresser chez M. Léon Graf, chap elier ,
rue de l'Hôpital.

776 A vendre à bas prix un îîabit de
catéchumène, entièrement neuf. S'adres-
ser au bureau d'avis.

A vendre un petit lit d'enfants. Ruelle
des Sablons 5, au 2me, à gauche.

Places pour deux coucheurs. Rue du
Bassin 3, chez Kuffer, cordonnier.

A louer à Peseux, pour la St-Jean, un
petit logement. S'adresser à Mme Bou-
vier, à Peseux.

781 Une belle grande chambre meu-
blée, au soleil. Rue Purry 6, au 3me.

A louer de suite une belle grande
chambre meublée pour un ou deux mes-
sieurs. Rue de l'Hôpital 9, au 3me.

A louer pour le 1" avril , à des person-
nes tranquilles, une grande chambre meu-
blée. S'adr. Tertre 14, au 3me, à droite.

A LOVER

<_«*_3_! t i r n  S O U T A I K E
_r _ ^  ^_ 1 V L. il 0 -ér ison. «r-

-r\P _W_ ta i_ -i> _ r l - sG_ 0_ l__ S
fJT *̂ ^̂  

T.ENIAFUGKS (lo SE-
/T IT^-C-7-̂ _ B  CRIiTAN ¦ pharmacien ,
JKn V__

H t__)# lauréat médaillé.L. seul
tA \>S  ̂ ŷ / .rtmiat infaillible em-
# \ 

>
^_V\ i MM P'°y e avec un 

-iiccè.
U ̂ ^__\ ___^-COnstant dans les HOPI-
[A ^^—*mmT TAUX de PARIS. LépÔt
r \ SECRET AN , pharmacien , avenue Fried-
«_, 37, PARIS.

Mptt:BTEUCWATB-_,M ATHF .Y.ph.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément .



Un jeune homme)» trouvait à se pla-
cer comme apiv-'Snti à laMu'ique de re-
gistres et/ atelier de reliuM J- Perna, rue
du SeyonV S

J^L. j_> j_» iA t i

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Une demoiselle
d'une honorable famille de Lucerne, ve-
nant de terminer son apprentissage, cher-
che une place dans une chemiserie ou
chez une lingère de Neuchâtel ou des en-
virons, pour se perfectionner dans son
état et dans la langue française. On ne
demande point de rétribution sauf la pen-
sion et le logement. S'adresser pour des
renseignements à Rod. Lemp, agent, rue
St-Maurice 10.

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

BONNE
La famille d' un employ é à Nuremberg-

demande une demoiselle de la Suisse
française, de confession protestante, âgée
de 19-25 ans , comme bonne auprès de 2
enfants de 6-8 ans. Les postulantes de-
vront avoir reçu une bonne éducation ,
parler purement la langue française, avoir
de l'affection pour les enfants, être d'une
conduite modeste et prévenante, et ha-
biles à l'aiguille.

Salaire 45 fr. par mois, et en cas de
convenance traitement familier. Adresser
les offres et certificats avec p hotographie
sous F. 494 , à Bodolp he Mosse , à Nurem-
berg. (M. N. A. 160/3 MQ

775 On demande dans un village non
loin de la ville une fille parlant français ,
expérimentée dans les travaux du ména-
ge, et connaissan t un peu la culture d'un
jardin. S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande une servante bien recom-
mandée. S'adresser au magasin de modes
de Mme Ray le, rue du Trésor.

790 Deux jeunes filles trouveraient à
se p lacer de suite, l'une pour cuisinière,
l'autre pour s'aider au ménage. S'adres-
ser au bureau.

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"0
H. Dom, rue de la Promenade noire 5,
1er étage. 

On demande pour de suite une bonne
cuisinière, une fille de cuisiné e! un jeune
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.

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 les
offres sous initiales H. 676 J., agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à St-
Imier. 

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 M™" Hediger, coiffeuse, place du
Port , à Neuchâtel.

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

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 9.
1er étage.

Demande d'emploi
Un jeune homme , Suisse allemand de

21 ans, au courant des t ravaux de bureau
et ayant déjà quel ques notions du fran-
çais, désire pour le 1er avril prochain un
emp loi quelconque dans un bureau d'a-
vocat, de notaire ou de banque, de la
Suisse française , afin de pouvoir se per-
fectionner dans cette langue. Bonnes ré-
férences. Salaire modeste. S'adresser à
J. Liithi et Zingg, à Berthoud.

On demande des ouvrières à la fabri-
que de cartonnages, 5, Place du Marché,
ler étage. Travail facile.

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

Une demoiselle (25 ans) brevetée, en-
seignant aussi la musique, désirerait en-
trer pour quelques mois, en qualité d'ins-
titutrice, dans une famille passant l'été à
la campagne. S'adresser pour les réfé-
rences à Mlle Elise Convert , institutrice,
rue du Seyon 30, au 3me.

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 emp loi analogue. S'adr. rue du
Seyon 38, 2e étage.

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 place d'assujettie
chez une maîtresse tailleuse. Adresser
offres à Mme Lang-Baumgartner , maî-
tresse tailleuse, Lucerne (BiJ.enatt) .

On demande pour de suite une per-
sonne d'environ 25 ans pour faire un pe-
tit ménage soigné. Gage 25 francs par
mois.

Pour la Pologne russe, une bonne de
25 à 26 ans pour 4 enfants. S'adresser
avec certificats à l'Agence commerciale
rue Purry 6, Neuchâtel.

787 On demande pour de suite une
fille bien recommandable , parlant les
deux langues, pour servir dans un café,
et une fille de cuisine pour le 1er avril.
S'adresser au bureau de la feuille.

780 On demande une cuisinière sa-
chant le français et une bonne parlant
le bon allemand. Le bureau de la feuille
indi quera.

779 Dans un petit hôpital de campagne
de la Suisse romande, on demande une
bonne domestique qui pourrait s'aider à
tout faire dans le ménage et donner quel-
ques soins aux malades; vie de famille.
Le bureau du journal renseignera. 

CONDITIONS OFFERTESA 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 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, Faubour g de l'Hôpital 40.

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

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

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

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

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

A louer pour St-Georges, un logement
de 4 pièces et toutes le6 dépendances ;
eau dans la cuisine ; bonne occasion pour
reprendre la suite d'un bail. Au besoin
on pourrait céder deux chambres de suite.
S'adresser Ecluse, n° 1, au second.

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

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

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

S'adresser Evole, n° 47.
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 3e.

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

A louer pour une dame une jolie cham-
bre au soleil avee 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.

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 proch aine,
dans un des beaux quartiers de la ville,
un logement de cinq chambres avec nom-
breuses dépendances. Le bureau de cette
feuille indi quera.

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

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.

Chambre pour un ou deux coucheurs.
Ecluse 26, plain-pied , à gauche.

A louer pour St-Jean, un appartement
de 3 chambres, chez M. Monnard , fau-
bourg des Parcs 4.

777 A louer dès maintenant une petite
chambre meublée. Rue de l'Hôpital 9, au
second.

A louer pour St-Jean un logement rue
des Moulins 51, composé de 3 chambres,
cuisine avec eau , cave, bûcher, chambre
haute et portion de jardin. S'adresser à
Gacon , serrurier , Ecluse 1.

On offre à louer pour St-Georges pro-
chaine un beau logement situé au centre
du village de Coffran e, ou à défaut, pour
la saison d'été. S'adresser au cit. Aimé
Jacot, au dit lieu .

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

765 De suite une chambre meublée ou
non, part à la cuisine avee eau, pour une
personne allant à ses jou rnées, 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 pefr^
sonnes. Rue de l'Industrie n* 9, rez-de-
chaufesée au fond du corridor.

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

A amodier

Une fille de 24 ans, parlant le français
et l'allemand , désire se placer comme
femme de chambre dans une bonne mai-
son , si possible en ville. Pour renseigne-
ments s'adresser rue des Terreanst, n° 1,
premier étage.

778 Un jeune homme d'une vingtaine
d'années, connaissant tous les travaux
de la campagne et les soins à donner au
bétail , cherche pour le 1er juin une place
de domesti que daus le canton, de préfé-
rence dans le Vignoble. Bonnes référen-
ces. S'adr. au bureau du journal.

786 Une fille allemande cherche a se
placer comme bonne ou pour aider à la
cuisine. Rue de l'Industrie 22, ler étage.

On offre à placer domestiques des
deux sexes , femmes de chambre, filles
de ménage et de magasin , cuisinières ,
sommelières , charretiers , vachers, do-
mestiques de campagne, apprentis et
apprenties de tous genres. S'adresser au
bureau de placement Rod. Lemp, agent
d'affaires, rue St-Maurice 10:

Rod. Lemp, agent à Neuchâtel , offre
à placer une brave fille allemande com-
me bonne d'enfants dans une honorable
famille de la ville où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français en échange
de son travail , ainsi qu 'un jeune homme
de 16 ans pour aider dans un café-res-
taurant. S'adresser rue St-Maurice 10.

783 Une personne d'un certain âge, de
toute confiance , qui possède les deux lan-
gues, aimerait se p lacer comme bonne
d'enfants ou pour servir dans un maga-
sin; bonnes recommandations. S'adr. rue
du Môle 4, au 3".

784 Une brave jeune fille qui parl e
l'allemand et un peu le français, désire
une place de bonne ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. rue Purry
6, au 3e. 

785 Une fille de confiance, vaudoise,
ayant du service, désire trouver uue place
pour tout faire dans un ménage, pour le
commencement d'avril. Le bureau d'avis
indiquera.

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.

Une jeune fille de 17 ans désire avoir una
place de bonne. S'adresser à M"" Ber-
thoud-Clerc, Faubourg de l'Hôpital 35.

Une jeune 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 Zezwyl (Argovie).

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.

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 dégage mais l'occa-
sion d'apprendre le français. Bonnes re-
commandations. S'adr. à Miss Elterich à
Doos, près Nuremberg (Bavière).

OFFRES DE SERVICES

789 On demande pour de suite une
apprentie et une assujettie tailleuse, qui
pourraient être logées et nourries chez
leurs parents. S'adresser au bureau.

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, Neuchâtel. 

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

On cherche une tailleuse disposée à
prendre comme apprentie une jeune fille
de 15 ans. Celle-ci devrait être logée,
nourrie et blanchie chez èa maîtresse.
S'adr. pour de plus amws renseigne-
ments à M. Aubert, padRr, aux Plan-
chettes. t̂\

APPRENTISSAGES

On demande à emprunter une somme
de fr. 1000 contre bonne» garantie. S'a-
dresser au bureau Rod. iipmp, rue Saint-
Maurice 10. I

AVIS DIVERS

®mm PERDUS OITROCVÉS
788 Perdj u dimanche dtrnier , du col-

lège de la promenade à Jpôtel du Vais-
seau , un ageVda de pochj en maroquin,
de couleur roPge, sans n«i, renfermant
quel ques noteS journalier» et quel ques
papiers sans Valeur pcM la personne
qui l'a trouvé. L? remettra notre bureau
contre récompense. U 

Il s'est égaré, depuiM dimanche, un
grand chien noir et blaM. Prière de le
ramener contre récomp«_e, rue du Bas-
sin n° 2. W 

Perdu sur le trottoiAu Faubourg de
l'Hôpital une pantoufléfcn laine bleue
et blanche. Prière de l_Brapporter Fau-
bourg de l'Hôpital 47. \



d'utilité publique
Société neuchâteloise

Clôture
des conférences pub liques au Château

(ancienne salle du Grand Conseil)
Vendredi 24 mars 1882, à 8 heures du

soir.

L'Influence de l'hygiène
sur la santé publique.

par M. le Dr G U I L L A U M E .

LÀ FRANGE INDUSTRIELLE
Compagnie d'assurances

contre les accidents
Messieurs les officiers et soldats de

l'armée suisse sont informés que,moj7 en-
nant une prime modique , ils peuvent s'as-
surer contre les accidents pouvant sur-
venir pendant le service militaire.

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

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

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

LE MIDI
Compagnie d'assurances à primes

fixes contre l'inceidie.
Direction pour la Suisse:

M. GABEREL, régisseur , rue du Môle 1,
NEUCHATEL

Agents généraux :
MM. Ch. DuBois ,majo r , 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'Inda 2,

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

gnier.
Nicole , négociant, Dombresson.

Pension pour jeunes gens
M. et M-" 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.

CONFéRENCES
données par

Monsieur le pasteur FALLÛT , de Paris.

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

pour/ .»»..es. Sujet : nos fils et nos filles.
A 8 heures du soir, salles des confé-

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

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

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

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

Avis an employés des leni sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se p lacer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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.

Une demoiselle qui a enseigné pendant
six ans en Angleterre demande à donner
des leçons d'anglais , d'allemand et de
français ; elle connaît 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.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

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

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

tion.
2. Présentation et approbation des

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

statuts, de trois membres du Conseil
d'administration.

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

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

Le Secrétaire,
MARET.

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

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

TORTI-GRISEL, marbrier.

Jardin de la Bavière
8R1ID GOUGERT

donné par la

Fanfare militaire de la ville
(sous la direction de M. S. M AYR)

Dimanche 26 mars 1882, dès 2 heures
après-midi ,

ENTRÉE LIBRE.
N.B. A cette occasion , une petite tom-

bola sera organisée par le Comité de la
Fanfare.

Se recommande,
Louis PERRIARD.

Une famille honorable du canton de
Berne aimerait p lacer une jeune fille de
14 ans à Neuchâtel , pour suivre le col-lège, dans le courant du mois prochain ,en échange d'un garçon , ou, à défaut ,d une bile. S'adresser rue des Bercles 15,au 3me, Neuchâtel .

Exposition nationale de Zurich
Le délai pour les inscriptions à l'expo-

position exp irant le 31 mars, la commis-
sion soussignée prie MM. les agriculteurs
et viticulteurs de s'inscrire avant cette
date auDépartementde l'intérieur, à Neu-
châtel. On peut se procurer des formules
d'inscri ption à tous les bureaux de poste.

Il est fort à désirer que nos vins rouges
et blancs , nos fromages , etc. etc., y soient
bien représentés.

Les exposants inscrits seront informés
des conditions du programme spécial ,
aussitôt que celui-ci aura été adopté.

La sous-commission cantonale pour
l'agriculture :

DK BUREN .
Paul GUYE .
L. BOVET .

AVIS
AUX

Communiers de Neuchâtel
L'assemblée général e de la Commune

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Au nom
du bureau de l'assemblée générale,

Le président.

Ecoles municipales
Les promotions auront lieu le 14 avril

et la rentrée des 8 classes dans les écoles
primaires , secondaires , industrielles et
au collège latin le 24 avril. Ce jour-là les
leçons commenceront à 2 heures, la ma-
tinée étant consacrée à l'examen et à
l'inscription des nouveaux élèves , qui de-
vront se présenter à 8 heures précises,
porteurs de leur certificat de vaccination.

Le directeur.

Katholische Gemeinde
NEUCHATEI-

Ein deutscher Geistlicher, wird , nâch-
sten Samstag, nach Neuenburg ankom-
men und zur Verfugung der Pfarrgenos-
sen bis auf Ostermontag bleibeu.

B ERS ET ,
kathol. Pfarrer.

Dimanche 26 mars
dès 2 h. après-midi

(si le temps est favorable)

€#«11.!
A LA BRASSERIE RERER

(ancien Jardin Botani que)
Bas du Mail

donné par la FANFARE ITALIENNE.

Avis pour dames
La soussignée a l'honneur d'informer

les dames qu 'elle vient d'ouvrir un cours
pour la fabrication de fleurs artificiellesen papier. Avec ces fleurs on peut fairedes bouquets pour vases, des corbeilles,des bobèches, etc.; elles sont très pro-pres pour garnitures de salons, de bazars ,décorations , etc.

Ce travail est enseigné à fond , sans ou-tils, en cmq ou six leçons. Le prix ducours, qui comprend six dames, est de10 lr. par personne. Leçons particulières:

Les personnes désireuses de prendrepart à ce cours, sont priées de s'adresserà mon domicile , rue des Poteaux , n° 22»« étage, chez M. Villinger, où sont ex-
posés des échantillons de ma fabrication

ELISE STAHL, de Hambourg.
On demande à emprunter une sommede> 3800 fr. contre première hypothèque.Ad resser les offres au bureau Lemp, ruebt-Maurice 10.

Académie de Neuchâtel
Faculté te Lettres, te SGiences , ie Tléoloiie et Je Droit

Le semestre d'été 1882 commencera le mardi 11 avril et durera jusqu 'au 15 juillet
1882. , _ .

Le premier jour du semestre est consacré aux inscriptions. Les examens d admis-
sion auront lieu le second jour. Les cours commenceront le jeudi 13 avril.

L'académie admet des auditeurs à suivre des cours de leur choix sans subir d'exa-
men préalable.

On peut se procurer le programme de l'académie, ainsi que le tableau des leçons,
en s'adressant au soussigné.

Neuchâtel , le 15 mars 1882.
Le recteur de l'académie,

Dr O. BILLETER.

* X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X y i
X Xx Etablissement de lavage chimique , teinture et impression x
X DE ¥t

* C. -A. GEIPEL , A BALE *
ff Je recommande pour Neuchâtel et les environs mon établissement pour fi
?C la teinture des vêtements de dames , en laine, soie et mi-laine, dans les cou- ^É
 ̂

leurs les plus modernes. )(
S Teinture des étoffes d'ameublements, rubans , tapis de table, plumes et «#
fi gants. 4^W Les vêtements d'hommes sont teints non-décousus dans toutes les cou- ^
 ̂

leurs possibles. )(
%» Les vêtements de dames, en bonnes étoffes , sont teints et façonnés non- «#
fi décousus avec toutes leurs garnitures. S
#» Teinture et impression de la peluche et des velours. (H. 795 Q.) ^X XS Lavage c__xiixiiqTj.e jg
J# des vêtements de messieurs et de dames , décousus et entiers , de n 'importe 

^«£ quelle étoffe ou couleur , sans préjudice pour la façon et la couleur. Lavage «£
J des étoffes d'ameublements, tap is de salons et de tables, rideaux en laine , Ç
X soie, et eu coton , de couvertures de lits blanches et rouges, d'objets tricotés «%
Jfr ou brodés , des p lumes et des gants. $£
?» Impressions sur toutes les étoffes dans les couleurs et dessins les p lus J#
fi modernes. Des échantillons d'impressions et d'uni sont à disposition au dé- 

^J+ pôt soussigné, où l'on est prêt à donner tous les renseignements désirables. 
^

J^ Neuchâtel , Mme RDBELY , au Panier Fleuri, Neuchâtel. fi

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X K

reçoit les dépôts d' argent au taux d'inté-
rêts ci-après :
Remboursables à un an 4 */ g %•

Remboursables à vue 4 "/..
S'adresser :

A Colombier , au siège de la Société,
à Cormondrèche , chez M. William Du-

bois,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin,
à Boudry , chez M. Ad. Tétaz ,
à St-Aubin , chez M. H. Pointe..

Daus 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

Un jeune homme emp loyé daus un
bureau , possédant une belle écriture , dé-
sirerait faire des écritures dans ses mo-
ments de loisir. S'adr. Petit-Pontarlier 5,
au second.

La Banque d'épargne de Colombier



ASSOCIE
Une maison de gros de la Suisse fran-

çaise demande un

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'agence
de publicité Haasenstein et Vogler à Ge-
nève.

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

Le soussigné voudrait prendre des le-
çons de français. Adresser les offres avec
prix à Alb. Rutschmann, Cassardes 5.

COMMUNE
de Corcelles et Cormondrèche
Assemblée générale ordinaire samedi

25 mars, à 7 heures du soir au 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.

RELLcb sera assembfée le vendredi li
mars 1882, à 8 heures du soir, au Col-
lège. Communication de M. le 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.

Une famille de la Suisse allemande dé-
sirerait placer à Neuchâtel ou dans les
environs, une jeune fille 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
do la localité. S'adresser à C. Vuagneux.
à Auvernier.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-

FRANCE. — La date sanglante du 18
mars a été fêtés samedi à Paris dans
quinze réunions. Le banquet principal ,
celui de la salle Favié, comptait 900 as-
sistants. La citoyenne Louise Michel y
a paru et a prononcé un petit discours
qu'elle est allée répéter dans d'autres
banquets. Somme toute, les convives de
ces agapes communardes étaient bien
moins nombreux que l'année dernière.
La police n'a pas eu à intervenir.

— La Commission des diamants de la
couronne a pris une décision définitive.
Elle consent à conserver, à raison de
leur caractère historique, le Bégent , une
des pierres connues sous le nom de __._ -
marins, la broche reliquaire, la montre du
bey d'Alger, l'épée militaire, les grands
rubis Chimère et le Dragon en perles et
émail.

En outre, on attribuera au Muséum
d'histoire naturelle ou à l'Ecole des mi-
nes les pierres précieuses non montées
qui ont une valeur scientifique.

Enfin , on enverra à la fonte la couronne
de Napoléon I" et les glaives de Louis
XVIII et du daup hin.

Tout le reste sera vendu aux enchères
publiques.

ALLEMAGNE. — Le Conseil écono-
mique a rej eté l'ensemble du projet de
loi sur le monopole des tabacs, par 33
voix contre 31.

La résolution tendant à recommander
l'élévation de l'imp ôt sur les tabacs a été
adoptée par 48 voix contre 14,

AUTRICHE. — La Chambre des Sei-
gneurs a adopté le traité de commerce
provisoire avec la France. "

TURQUIE . — A Chio, trois nouvelles
secousses de tremblement de terre ont
eu lieu la nuit du 21 mars, la population
affolée se réfugie sous des tentes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur Zellweger et ses enfants; Madame
Vuithier et sa famille ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils Tiennent d'éprouver dans la personne de
Madame

Cécile ZELLWEGER née Vuithier,
enlevée à leur affection après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 2i courant
à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Orangerie 4.
Le présent avis lient lieu de lettres de faire-part.

* * ^ On est arrivé très loin de nos
jours dans l'art d'imiter la nature; la con-
fection des fleurs artificielles , en particu-
lier, est poussée à un haut degré de per-
fection, et les produits de ce genre que
livre Paris provoquent l'admiration. Sous
ce rapport , les travaux de Mlle Stahl,
d'Altona, présentement à Neuchâtel, mé-
ritent à tous égards l'attention des dames
de notre ville. Elle se propose d'ensei-
gner en peu de leçons l'art de créer de
charmants bouquets à peu de frais ; aussi
nos Neuchàteloises voudront sans doute
mettre cette occasion à profit , pour voir
sortir de leurs petites mains tout une gra-
cieuse floraison qui pourra servir d'orne-
ment. (Voir aux annonces).

— La municipalité de Neuchâtel est
autorisée à accepter la succession de M.
Edouard Dessor.

— Le National apprend que M. Amez-
Droz, victime de l'attentat que nous avons
raconté récemment, est mort des suites de
ses blessures.

— Un décret du Grand Conseil dis-
pense le Conseil d'Etat de soumettre à
la ratification de cette autorité les ventes
de terrains exondés lorsqu'elles ne dé-
passent pas le prix de 5,000 fr. En vertu
de cette disposition , le Conseil d'Etat
vient d'autoriser la vente à l'hospice de
Préfargier d'un terrain pris sur les grè-
ves, de la contenance de 15,000 mètres,
que cet établissement se propose d'utili-
ser, entre autres, pour la construction
d'une jetée et d'un port. Vu le caractère
d'utilité publ i que de Préfargier, le prix
de vente a été fixé à. 15 cent, le mètre.

NEUCHATEL.

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

du soir,

5me CONCERT
avec le concours de

M110 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.

Programme :
-Première partie.

1. Symphonie en sol majeur , Haydn,
a) Introduction et allegro. _>) Allegret-

to alla marchia. c) Menuet , d) Finale
presto.

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

Chanté par M"0 Beumer.
Seconde partie.

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

4. Sérénade, Soubre.
Chantée par M"" 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 eart.es d'abonnés n'ont donc plus de
valeur.

P R I X  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 1/a heures à

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

Dès le mercredi, à 2 heures, j usqu'au
jeudi 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 Vexécur
tion des morceaux de musique.

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchàtelois. 58» 60»
Suisse-Occidentale . . .  15» 1S5
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 846
Fabri que de télégraphes . 409
Hôtel de Chaumont . . . S25 240
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise. . . . 970
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . ..
Manuf. de tabacs Fleurier . 510
Franco-Suisse obi., ..5/,0/» 365
Chaux-de-Fends ,4 '/, nouv. 180
Société technique obi. 6 °/o

. 5%
Etat de Neuchâtel 4%. • 485¦ 4</,o/0 . 100 iS
Obl g. Crédit foncier 4 '/, % 10. 25
Obligat. munic ip. 4 ' / _ 0/-. 100 25

t « 4% .  . * 99 ïâ
Lots munici paux. . . .  15 .6
Ciment St-Sulpice 5% . . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE , 22 mars 1882.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Anecdotes et faits
divers. — Feuilleton: La Trésorière.

Sommaire du Supplément:

LE JEUDI 23 fflAKS,
à 8 heures du soir.

Mœurs et croyances des anciens
Egyptiens.

par M. G. GODET.

CONFÉRENCES DE ST-BLAISE

Vendredi 24 mars, à 7 '/2 heures du soir,
6e et dernière conférence

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

764 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-Vil le .  Adresser les offres
sous J. R. 30 au bureau de la feuille.

Coll ège de Colombie r

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

Samedi 25 mars 1862.

ft li dénie générale
2e Représentation ie emastipe

donnée par la

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

avec le bienveillant concours de la

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

Prograrame :
lre partie

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

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

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

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

variation pour Piston. 5. Mayr.
8. Productions individuelles .
9. Série de sauts (des drapeaux, péril-

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

costumés.

PRIX DES 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 magasin agricole de L. SCHWAB,
rue St-Maurice, nQ 11, est transféré rue
des Epancheurs, n" 5.

Ouverture du restaurant de Thielle
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.

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 .

Transfert de magasin

Blanchissage et Repassage à neul
Ecluse 24.

Monsieur et Madame Vincent Bourqui ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher enfant

Oscar-Xavier,
que Dieu a retiré à Lui le 22 mars , k l'âge de 9
mois.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu samedi 25 courant , à 9 heures du ma-
tin.

Domicile mortuaire : Parcs 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

— On annonce que la ligne du Monte-
Cenere sera ouverte le 10 avril à l'exploi-
tation.

BERNE . — H y a plusieurs variantes
sur la façon dont l'enfant Burki-Marcuard
a été retrouvé ; voici celle du Journal du
Jura qui complète le récit que nous avons
publié mardi.

Vendredi, vers 7 heures du soir, un
paysan de Bumplitz rencontra, sur la
route qui va" de ce village au Gurten , une
femme tenant par la main un petit gar-
çon bien vêtu et pleurant à chaudes lar-
mes. Ayant appris le lendemain, par les

journaux du matin, l'enlèvement du petit
Burki , notre homme se souvint de sa ren-
contre, conçut des soupçons et s'empressa
d'en faire part à la police. C'était pour
celle-ci un précieux indice. On activa les
recherches du côté de Biimp litz , mais
sans résultat. Ce qui ne contribuait pas
peu à donner des jambes aux gendarmes
en quête, c'était l'appât d'une forte ré-
compense offerte par M. Burki à celui
qui parviendrait à lui rendre son e_fant.

Vers la fin de la journée, deux indivi-
dus furent arrêtés sur la dénonciation
d'un comp lice, dit-o«, qui aurait reculé
devant les conséquences du crime. Les
deux inculpés firent d'abord la sourde
oreille; mais, vivement pressés par l'in-
specteur de police, ils finirent par avouer
et indi quèrent exactement l'endroit où sa
trouvait l'enfant.

Il était environ 9 heures.
On leur mit alors les menottes et ils

furent immédiatement transférés à la tour
des prisons. Sur leur passage, la foule
exaspérée menaçait de les lyncher.

Le préfet et l'inspecteur de police, ac-
compagnés de gendarmes, montèrent en
voiture et se rendirent sans perdre une
minute à la maison qui leur avait été in-
diquée. C'est une misérable chaumière,
au hameau de Eehag à quelque distance
de Bumplitz. Pendant que les gendarmes
gardaient les issues, le préfet et l'inspec-
teur de police pénétrèrent dans l'intérieur,
et procédèrent à l'arrestation de tout ce
qui s'y trouvait. Dans une chambre basse
on découvri t l'enfant couché entre deux
femmes et dormant profondément.

SOLEURE . — Lundi soir, entre 9 et 10
heures, la foudre est tombée à Oberbuch-
siten et a incendié trois maisons d'habi-
tation. Une femme et un enfant ont péri
dans les flammes.

NOUVELLES SUISSES

L'ouverture de notre bureau
ayant lieu dès maintenant et
pendant l'été à 7 heures du ma-
tin, la distribution de la Feuille
d'avis se fera à notre guichet de
ll/a heures à 6 heures du soir au
plus tard.



LA TRÉSORIÈRE

FEUILLETON

NOUVELLE

par AMéDéE ACHABD

V
Comme l'officier levait les yeux, ses

regards tombèrent sur un portrait du duc
de Bordeaux , suspendu au mur , entre
ceux du roi Charles X et de la duchesse
de Berry. Un léger sourire passa sur ses
lèvres, tandis qu 'il les contemplait avec
une certaine émotion. Puis son regard
clair retomba sur madame d'Estraines
et sur madame de la Saulnaie. M. d'Och-
bon huma une prise de tabac pour dissi-
muler son embarras. Une sorte de gêne
se répandit parmi les interlocuteurs; mais
la comtesse, déterminée à jouer son rôle
jusqu 'au bout , reprit la conservation d'un
air coquet.

— Vous valsez donc, monsieur ? dit-
elle.

— Un peu.
— Alors vous valserez beaucoup.
L'officier ne pensait déjà plus au por-

trait du duc de Bordeaux. Il avait de-
vant les yeux un visage qui semblait mé-

cousin, dit-elle. Nous désesp érions pres-
que de vous voir, et je commençais à
croire que vous aviez pris gîte dans la
cabane d'un garde.

Sir John, de qui la présence d'esprit
n'était pas longtemps en défaut, lui vint
en aide, et, faisant quel ques pas :

— Nous voy ions tous avec plaisir que
vous avez eu la bonne pensée d'amener
notre jeune ami, M. Hector de Pibrac.
Mais comment se fait-il qu'aucun coup
de cloche n'ait annoncé votre retour et
que vous arriviez à l'improviste par cette
galerie? Voyez, votre apparition subite
a fait presque peur à madame la mar-
quise.

Déjà Etienne était devenu maître du
trouble qui l'avait saisi à l'aspect de l'of-
ficier.

— C'est fort simple, dit-il d'un air d'ai-
sance: j'ai pris par le plus court, et, pro-
fitant d'une brèche au mur du parc, j e
suis entré par les serres, dont la porto
était heureusement ouverte. Si je vous
ai fait attendre, la faute en est à mon
ami, que l'amour de la chasse a poussé
trop loin , et qui s'est égaré. J'ai dû le
remettre en son chemin.

riter mieux toute son attention, et dont
il s'obstinait à étudier une à une toutes
les séductions. Sir John s'était approché
de la fenêtre, étonné de ne pas entendre
le signal qui devait indiquer la présence
d'Etienne et de son compagnon. Un peu
inquiet, il tendait l'oreille, lorsque, tout
à coup, une porte cachée dans la boise-
rie et qui donnait sur une galerie conti-
guë au salon, s'ouvrit , et M. de Cham-
pluis entra, tenant son fusil sur l'épaule
et précédant un tout jeune homme, à la
tête pâle et blonde, devant lequel il s'ef-
faça respectueusement. A la vue de ce
visage éclairé par deux yeux fiers et
doux , un cri étouffé exp ira sur les lèvres
de madame de la Saulnaie. La marquise
s'était levée, et ses regards allaient avec
terreur du nouveau venu à l'officier. M.
d'Ochbon et sir John, qui venait de se
retourner, osaient à peine respirer. Il n'a-
vait fallu qu 'un seul coup d'oeil au ba-
ronnet pour lui faire reconnaître la res-
semblance qui existait entre le portrait
de la duchesse de Berry et le jeune homme
qui venait de se présenter subitement,
guidé par la main d'Etienne. L'officier ,
dont toute l'attention s'était portée sur le
chasseur et son compagnon , ne pouvait-
il en faire la remarque à son tour? Le
silence, en se prolongeant, augmentait le
péril de cette situation déjà menaçante.
Madame de la Saulnaie la première en
eut le sentiment, et, courant vers Etienne.

— Enfin ! vous voilà donc, mon cher

¦— Le pays est-il vraiment giboyeux?
demanda le lieutenant avec insouciance.

— C'est selon; tout dépend du gibier
que l'on poursuit , dit Etienne avec un
sourire. Si vous restez quel que temps
dans le pays, vous m'en direz des nou-
velles.

Le cœur de la marquise battait à coups
pressés. Elle s'approcha du jeune homme
que M. de Champ luis conduisait vers le
feu.

— Nous ferez-vous l'honneur, mon-
sieur, de nous donner quelques jours ?
dit-elle d'une voix dont elle cherchait à
dissimuler l'émotion.

— Je le voudrais , mais je ne l'espère
pas, répondit celui qu 'on venait d'appe-
ler Hector de Pibrac ; vous savez que je
ne m'appartiens pas. Si j 'étais libre, rien
ne me charmerait plus que de rester à la
Trésorière.

— Voulez-vous me permettre de cou-
per court aux compliments ? dit Etienne.
Mon ami Hector tombe de fatigue et de
sommeil. Il n'est pas habitué, comme
moi, à battre nos landes et nos marais.
J'ai pu croire un instant qu 'il n'arriverait
jama is j usqu'au château.

— Il est vrai que je suis à bout de for-
ces, reprit son compagnon d'une voix fai-
ble, tandis que sa main fine et blanche
cherchait l'appui d'un fauteuil .

— Si donc le lieutenant n'a pas mar-
qué à la crai e la chambre que l'hosp ita-
lité de madame la marquise tient en ré-
serve pour l'hôte imprévu que le hasard
lui envoie, j e me hâterai d'y conduire M.
de Pibrac.

— Faites, dit la marquise; la chambre
est toujours prête, vous le savez. M. Lam-
bert que voici occupe un appartement à
l'autre extrémité du château. Vous ne le

Meubles el Literie
5, TERREAUX, 5

Soi. WICKIHALDER-HUG0E1.D.
TAPISSIER

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

Le tout neuf et solide.
Au comptant 5 °/0 d'escompte.
Je me charge aussi de toutes les ré-

parations concernant mon état.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite des citoyens Fox frères , fabricants
d'horl ogerie, au Locle, pour samedi 8
avril, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville du Locle, aux fins de recevoir une
communication du syndic.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Henri-Louis Picard,
maître charpentier , à la Combe de Mon-
terban , rière le Locle , pour samedi8 avril ,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Locle, aux fins de recevoir une com-
munication du syndic.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
du citoyen Junod , C.-C, marchand hor-
loger, domicilié à Couvet (masse Junod
frères), pour le jeudi 30 mars 1882, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, pour recevoir une communication
du syndic de la masse.

— Le citoyen Beaujeux , Auguste-Jo-
seph, tailleur , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, dont la faillite avait été pronon-
cée par le tribunal de la Chaux-de-Fonds,
le 14 ju illet 1874, a formé devant ce tri-
bunal une demande en réhabilitation.
Tous opposants devront déposer au greffe
du tribunal de Chaux-de-Fonds , l'acte
prévu à l'articl e 111 de la dite loi, appuy é
des pièces justificatives, avant le mardi
11 avril 1882, j our auquel le tribunal pro-
noncera.

— Le tribunal d'arrondissement sié-
geant à la Chaux-de-Fonds, a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers par
le citoyen Eggert , Jules-Henri , fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, et ré-
voqué la faillite prononcée le 25 octobre
1881.

— Bénéfice d'inventaire de dame L"-
Eugène Robert née Zumkehr, horlogère,
veuve de Henri-Auguste Robert, quand
vivait domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
où elle est décédée le 27 janvier 1882.
Inscriptions au greffe de paix de la
Chaux -de-Fonds , j usqu'au samedi 15
avril, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de la li quidation , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le ven-
dredi 21 avril , dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Jac-
ques Doudiet, veuf de Marianne née L'E-
cuyer, quand vivait agriculteur, domici-
lié à Hauterive, où il est décédé le 9 mars
1882. Inscriptions au greffe de paix de
St-Blaise, j usqu'au samedi 15 avril, à 5
heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville , à St-Blaise, le
mardi 18 avril , dès 2 heures de l'après-
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Au-
guste Barret, veuf de Sophie-Louise née

Tinembart, cultivateur, domicilié à Be-
vaix, où il est décédé le 29 janvier 1882.
Inscriptions au greffe de paix, à Boudry,
jusqu'au samedi 15 avril , à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge , à l'hôtel
de ville de Boudry, le mardi 18 avril, dès
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Fanny Ma-
tile née Vuille-dit-Bille, aubergiste, veuve
de Matile , Zélim, domiciliée à la Sagne,
où elle est décédée le 9 janvier 1882. In-
scriptions au greffe de la justice de paix
de la Sagne, ju squ'au mardi 11 avril 1882,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville de la Sagne, le
mercredi 12 avril, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Ulysse Robort , célibataire, quand vivait
rentier, domicilié à Cressier, où il est dé-
cédé le 28 janvier dernier. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du Lande-
ron , j usqu'au samedi 8 avril , à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge, à
l'hôtel de ville du Landeron , le lundi 10
avril, dès les 10 heures du matin.

— Tous les intéressés à la masse bé-
néficiaire du citoyen Mathey-Junod, Ami ,
cafetier, époux de dame Marianne-Elisa-
beth Linder, sont assignés devant le juge
de paix du Locle, à l'hôtel de ville, le
mercredi 5 avril 1882, à 10 heures du
matin , pour suivre aux opérations de la
liquidation et prendre part à la réparti-
tion.

Extrait de la Feaille officielle

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSURES
m wmm m

LéO STRITTMATTER

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

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

Atelier ponr la confection
soignée snr commande et les
réparations.

ANNONCES DE VENTE

Nouvel envoi d'oranges choisies de
Terre-Sainte.

BAZAR DE JÉRUSALEM

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

Atelier et grand magasin de ferblanterie

ROB. JAHN, SUCCESSEUR OE ARNOLO-KOCH
Rue de la Place <TAmies.

f y î̂  WALADÏES CONTAGIEUSES !
' j tf yf Â t|"Ww _̂_ Maladies de la Peau . •
. _h!^!<_MnlV»3^^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les ]
l iiïpS^̂ ŒI 

BISCUITS DÉPURATIFS
J l !_-_rtf l̂Tni_r>_:l du Dr O L L I V I E R  '

W^VII ËlmW*MmW setUB approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés [
., m\\^

rl 
* m ISjmW par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

s %r  ̂M *W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
J ^~1H . § ̂ T Dépuratif des Ulcères, Ecoulements, Affections rebelles et anciennes, j» ^^^^^.̂ ^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etc. '
J 24.000 _=*_5t_f__3NTCS I>E RÉCOIVIPEISrSE |S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. [
t 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULT ATIONS DE MIDI A. 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. { «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » i «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » . i.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants ' » (»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » |»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

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

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

Contre la toux est sp écialement recommandée la

Succès^dc 20 ans, 6^médailles aux expositions. Prix de la boîte fr. 1.—, de la
'/2'(boîte 50 centimes. Se.trouve dans les principalesjjp harmacies de la Suisse et de
l'étranger.

Le dépôt de l'eau du

de Mme CHOPARD est transféré chez M"""
Lebet, Place Purry, magasin de mercerie.

Cette eau, dont le succès est dû aux
précieuses qualités de régénérer et forti-
fier les cheveux, arrête non seulement la
chute mais les fai t repousser lorsqu'on
en fait un usage régulier ; s'ils sont gris ,
leur rend couleur primitive.

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.

RÉGÉNÉRATEU R



dérangerez pas plus qu 'il ne vous déran-
gera.

Déjà , par un mouvement familier,
Etienne avait passé le bras d'Hector sous
le sien, tandis que madame de la Saul-
naie, qui s'était emparé d'un flambeau ,
se dirigeait vers la porte.

— Venez, dit-il à son compagnon , et
appuyez-vous sur moi sans crainte, dans
quelques minutes vous aurez oublié la
fatigue de cette longue course à travers
champs... demain vous n'y penserez plus,
demain nous aurons meilleure chance.

Etienne et M. de Pibrac traversèrent
le salon lentement. L'officier, qui s'était
levé sur leur passage, les salua. L'étran-
ger inclina légèrement la tête, et tous
deux disparurent avec madame de la
Saulnaie.

A peine la porte se fût-elle refermée
sur eux qu 'Etienne tomba aux pieds de
la royale fugitive :

— Me pardonnerez - vous , madame,
d'avoir eu l'audace de vous parler avec
cette liberté ? Ah ! s'il ne se fût agi que
de la vie de ce soldat, j e l'aurais tué plu-
tôt que de vous manquer de respect ;
mais il n 'était pas seul au château , et
c'est ce qui fait que j 'ai osé...

— Vous avez osé me sauver, mon-
sieur, relevez-vous ! Votre généreux dé-
voûment me console de bien des infortu-
nes et me rendra plus légère la tâche que
j 'ai entreprise.

M. de Champluis porta respectueuse-
ment à ses lèvres la main que madame

la duchesse de Berry lui tendait et obéit.
— Madame, s'écria la comtesse, dont

les yeux brillaient du feu de l'exaltation
la plus ardente, que Votre Altesse veuille
bien se rappeler que tout lui appartient
ici, les maîtres et les serviteurs, corps et
âme.

Une heure vint bientôt où madame
d'Estraines put se retrouver seule avec
madame de la Saulnaie, sir John et M.
d'Ochbon. Ce qu 'elle avait entendu, ce
qu'elle avait vu lui rappelait les souve-
nirs les plus amers de sa longue vie. Elle
venait de rentrer en esprit dans toutes
les affres d' une époque où chaque heure
était marquée par une inquiétude ou par
un danger; quelquefois par une bataille
ou par des incendies. Combien d'êtres
qui lui étaient chers, menacés de nou-
veau par ces mêmes périls! Arrivée au
terme de sa vieillesse, allait-elle passer
par de nouvelles épreuves qui lui feraient
connaître les mêmes tourments ?

Il lui tardait de causer librement avec
Louise. La duchesse de Berry était-elle
en sûreté ? Pourquoi ce bal dont la com-
tesse avait parlé au lieutenant Lambert
comme d'une chose arrêtée? Quels étaient
ses projets pour le lendemain ? Les ques-
tions se pressaient sur ses lèvres.

— Vous allez tout comprendre , ma
chère tante, dit madame de la Saulnaie
qui venait de rentrer au salon avec
Etienne. Ne craignez rien , j 'ai tout prévu
et mes mesures sont prises pour que rien
no trouble la paix de ce château. Je pré-

tends prouver à tout le monde, et à sir
John en particulier, qu 'une femme mêlée
à la politique peut montrer autant de
prudence et d'activité qu'un membre du
Parlement qui siège à Westminster.

— Un peu plus même, si vous voulez ,
murmura sir John.

— Ne raillez pas, vous allez voir ! Vous
savez que tout à l'heure , avant l'arrivée
de M. de Champluis , j e suis sortie un in-
stant pour donner un ordre qui le con-
cernait. J'étais bien aise de savoir ce que
faisaient les chasseurs du lieutenant Lam-
bert. Bien m'en a pris! En traversant les
cuisines où ils étaient attablés, j 'ai été in-
formée qu 'une estafette venait d'arriver
portant un ordre qui enjoignait aux chefs
de troupe d'arrêter , dans quelque circon-
stance que ce fût , tout voyageur qu 'on
rencontrerait dans le pays sans un lais-
ser-passer régulier. Le signalement de
Son Altesse était joint à cet ordre. J'ai
chargé un de nos gardes de prendre cet
homme à l'écart et de le retenir à tout
prix. Bertran d, qui a l'esprit madré, a
choisi le meilleur moyen : il l'a fait boire
à outrance tant et si bien , qu 'à l'heure où
je vous parle, l'homme à la dépêche dort
les poings fermés dans une grange. Mal-
heureusement, il a si bien serré le papier
fatal dans une poche de sa veste, qu 'il
est impossible de le lui dérober. On a fait
deux ou trois tentatives pour l'en débar-
rasser ; mais aussitôt qu 'une main le tou-
che, il grogne comme un ours, et s'il ou-
vrait les yeux , tout serait perdu. Je sa-

vais en outre que Son Altesse, d'un mo-
ment à l'autre, devait se présenter à la
Trésorière. C'est alors que l'idée de ce
bal m'est venue, et avec cette idée tout
un plan qui rendra facile l'évasion que
je médite. Je prévoyais que madame'au-
rait besoin de repos ; son état de fatigue
dépasse encore ce que je redoutais ; vous
avez pu en juger vous-même. Demain, à
son réveil , l'estafette remettra au lieute-
nant Lambert les ordres qu 'elle était char-
gée de lui porter. Ce n'est pas dans un
pareil instant et à la pleine lumière du
jour qu'il serait prudent de faire partir
Son Altesse; elle restera donc chez elle ;
une indisposition passagère expliquera
l'absence du faux M. Hector de Pibrac.
Quant à moi je m'arrangerai de manière
que les préparatifs de la fête soient as-
sez brillants pour détourner l'attention
du lieutenant. Les caves du château se-
ront ouvertes à ces chasseurs : ils trou-
veront partout de quoi boire à plein go-
sier. Je valserai avec leur chef, une fois,
deux fois, trois fois, s'il le faut. Et, en
plein tumulte, quand la nuit sera tout à
t'ait noire, madame la duchesse, couverte
d'un vêtement d'emprunt , s'esquivera
sous la conduite d'Etienne et de Léonard,
qui sauront, par des chemins de traverse,
la mener en lieu de sûreté.

— Et malheur alors à ceux qui tente-
raient de nous suivre ou de nous arrêter !

(A suivre.)

Chapellerie Héchinger
rue au seyon

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

„ * f t  Voici le sommaire du Musée neu-
chàtelo is, livraison de mars 1882:

Essai sur Georges de Rive, seigneur
de Prangins, second gouverneur de Neu-
châtel , 1529-1552, et ses relations avec
l'avoyer Faulcon ( Falk ) de Fribourg
(1516-1519) , par Alex. Daguet.

Arts et artistes neuchàtelois (suite) :
Ami-Jean-Jacques Landry , 1800-1880 ,
par A. Bachelin.

Môtiers-Travers, notice historique, par
L. Perrin, pasteur (suite) .

Inscriptions campanaires du canton de
Neuchâtel, par Ch.-Eug. Tissot (suite).

Milices neuchâteloises , 1799 (avec
planche), par A. Bachelin.

— L'élevage de l'autruche dans l'Afri-
que Australe, c'est-à-dire la région com-
prenant le Cap de Bonne-Espérance , Na-
tal , le Transvaal et les pays environnants ,
est l'industrie la p lus florissante. Les
petites autruches de 5 à 6 mois valent
fr. 375; à 4 ou 5 ans, lorsqu'elles sont
aptes à la reproduction , le prix varie de
3000 à 3750 fr. la paire. Une autruche
peut fournir 40 à 50 grandes plumes;
celles des mâles sont les plus recher-
chées. On coupe les plumes tous les 8
mois, ce qui fai t trois récoltes en 2 ans.
On calcule qu 'une autruche peut donner
un rendement en plumes valant de 175
à 200 fr. par an. L'autruche ne pond
guère qu 'à 5 ans et peut donner 3 cou-
vées par an. Elle pond 15 à 16 œufs
avant que de couver; tous les deux jours
elle dépose un œuf dans son nid. La fe-
melle couve pendant le jour et le mâle
pendant la nuit , et l'incubation dure 40
jou rs ; ce sont les chacals qui sont leurs
plus méchants ennemis, étant très friands
des œufs.

— La veille de son départ de Paris,
l'impératrice d'Autriche faisait à pied
une promenade matinale, lorsqu 'en aper-
cevant le grand omnibus à cinq chevaux
qui remonte les Champs - Elysées, la
fantaisie lui vint de monter. A peine in-

stallée, le conducteur lui fait le signe ha-
bituel , témoignant du désir qu 'il avait
d'empocher les six sous de la voyageuse.
L'impératrice, qui a vu le signe du brave
homme, lui glisse discrètement un louis
dans la main. Le conducteur prend le
louis, le met entre ses lèvres et fait signe
qu 'il n'a pas de monnaie. Geste de l'im-
pératrice qu 'elle n'en attend pas. Ebahis-
sement des voyageurs et ahurissement
du conducteur. Enfin , redevenu maître
de lui, et tendant un petit pap ier à la
souveraine : « Au moins , madame, dit-
il d'une voix entrecoupée, prenez cette
correspondance. >

Anecdotes et faits divers

Du Dr. Pattison
soulage instantanément et guérit radica-

lement
la Goutte et Rhumatisme

de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; H.-E. PER-
RET et W. BECH, pharmaciens, à la
Chaux-de-Fonds et H. THEISS, pharma-
cien , au Locle.

A vendre, faute d'emp loi , 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.

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.

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

La Ouate anti-rhumatismale

L appareil à cuire le lai t
du docteur ALBRECHT , à Neuchâtel.

In dispensable 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
soil besoin de le surveiller. Il offre en ou-
tre un excellent moyen d'empêcher le
lait 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.

ATTENTION
MAISON L. DECRET ET C16
GENÈVE — NEUCHATEL

SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT

offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

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

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

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

son à Genève, soit à son représentant
pour le canton de Neuchâtel , M. L. Kurz ,
place Purry 1, au 1er, Neuchâtel.
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est recommandé en Suisse par les prin-
cipaux docteurs et agit avec efficacité
pour combattre l'anémie , les digestions
difficiles et la faiblesse du système ner-
veux.

Prix de la bouteille, fr. 2»50.
Seul dépôt à Neuchâtel : Pharmacie

BOREL.
A Neuveville, chez M. IMER , pharma-

cien.

Ce BITTER FERRUGINEUX

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 HUGDENIN & ÛEBROT

Dr Albrecht 's Milchkochapparat
Neu

unentbehrlich fiir jede Haushaltung, ge-
stattet das vôlligeDurchkochen der Milch ,
verhindert das Ueberlaufen derselben in's
Feuer und das Sauerwerden im Sommer.

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

rue de la Place d'Armes, à Neuchâtel .

ri 11; | Q MEDAILLE S D'OR f]
CO f 1 1 P M ET DIPLÔMES D'HONNEUR M
2 lit» . !» r ç  * (mfA =4 __ 1 L JM_ -1 ¦ =»
s_; S. s - «_

!- .!_ EXn»*|TDEViAN0F
il UEBIG H
S II" S| FABRIQUé;FMY-BENTOS (AMéRIçUEDUSUD)

-5 fl i i mmisss^f^^
•£ § ® -s 1 " EN ENCRE BLEUES °z •* *. __________-«_______._i +_ a +. fl -_._>̂ ___-™•

w g^ g g Vente en gros par les Correspondants
. <_ __ <_> M de la Compagnie pour la Suisse .

ID J| * ̂  MM. WEBER et ALDINGER, à
(O -ga '3 k Zurich et St-Gall. — M. Léonard
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