
CHEZ F. HOCH
Elace du Marché 13, un beau choix de

ulbes de glaïeuls, bégonias tubercu-
leux, gloxinias, dahlias, griffes d'ané-
mones, renoncules, etc., etc. ^_

828 A vendre un chien d'arrêt, pure
race braque français , âgé d'environ deux
ans et bien dressé. Le propriétaire l'é-
changerait aussi contre un chien courant
bien dressé. S'adr. au bureau .

Vente de bois
Lundi 10 avril , à 8 '/a heures du matin ,

la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères dans la forêt
de Chaumont :
6000 fagots jeune chêne et branches de

sapin ,
150 stères sapin,

8 stères chêne,
24 stères hêtre.
Rendez-vous à Champ-Monsieur.

La Direction des forêts et domaines
de la Républi que et Canton de Neuchâ-
tel fera vendre en montes publiques sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le B avril 1882, dès les 2 l/2 heures
après midi , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Valangin :

23 billons ,
14 pièces de merrain ,
4 '/a tas de perches,

72 stères sapin et foyard ,
173 fagots.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt sur l'ancienne route de Valangin.

Neuchâtel , 26 mars 1882.
L'Inspecteur,

E OG èN-B CORNAZ.
On vendra par voie d'enchères publiques ,

samedi 1er avril , à 2 heures après midi ,
route de la Côte n° 2, 1" étage, les meu-
bles suivants : 1 canap é 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 pupitre , 1 tapis
milieu de salon.

Neuchâtel , 20 mars 1882.
Greffe de paix.

Vente d une belle propriété
IMMEUBLES A VENDRE

à Derr ière-Moulin , près (iorgicr
M. Jean Sobrero à Derrière-Moulin of-

fre à vendre de gré à gré la propriété
qu 'il possède et qui se compose d'une
maison très bien en (retenue , avec les ter-
rains qui l'entourent , en nature de prés,
champs (3 poses) et 7 ouvriers de vignes.

Cette propriété , plantée de nombreux
arbres fruitiers en plein rapport , est si-
tuée à proximité des gares de Gorgier et
de Bevaix. Vue sp lendide.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Porret, à St-Aubin.

Ensuite de surenchère d'un dixième
faite conformément à l'article 38 de la
loi sur la liquidation des créances hypo-
thécaires par voie d'expropriation , sur le
prix des immeubles ci-après désignés , le
juge de paix du Landeron a fixé uue nou-
velle séance d'enchères des dits immeu-
bles, au mercredi 26 avril 1882, à 9 heu-
res du matin, à l'hôtel de ville du Lan-
deron .

Ces immeubles , expropriés à Marie-
Anne-Alvine Dermontet née Rossel, L"-
Marie-Rose Breguet née Rossel et à Chs-
Jean-Baptiste, les trois enfants et héri-
tiers de feu Rossel , Jean-Baptiste, sont
désignés au cadastre de la municipalité
d'Enges comme suit :

Art. 432, plan f° 11, n°41, Combette,
champ de 216 perches, 1944 mètres. Li-
mites : nord 325: est 335; sud et ouest
138.

Art 438, plan f° 4, n* 20, Entre Ro-
ches, champ de 208 perches, 1872 mè-
tres. Limites : nord 327 ; est 438 ; sud
438, 375 ; ouest 374.

Art. 434, plan f° 5, n°9, Champ Bour-
geois, champ de 455 perches, 4095 mè-
tres. Limites: nord 224 ; est 436; sud 188;
ouest 188, 419, 258.

La mise à prix , ensuite de la suren-
chère, est de : pour l'art. 432, fr. 248.60

» 433, » 138.60
» 434, » 166.10

Donné pour être publié trois fois dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Landeron , le 27 mars 1882.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERF ALLER.
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bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règ le les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 1»
publication , avant onze heures .

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

propriété située près du château de Gor-
gier et appartenant à l'hoirie de Susette
Benoit , consistant en une maison avectr°is poses de terre, le tout en un seulm»s; fontaine intarissable. — Vue ma-gnili que sur le lac et les Al pes.

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

MAISON A VENDRE
A PESEUX

On offre à vendre à Peseux une mai-
son restaurée intérieurement , située dans
uue situation des plus favorables, avec vue
du lac ot des Alpes et jardin d'environ
350 mètres carrés attenant à la maison.

Cet immeuble conviendrait particuliè-
rement à des dames ou à une famille tran-
quille.

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire Roulet, à Neuchâtel.

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, Lundi 3
avril prochain , les bois suivants :

51 plantes de chêne,
100 stères sapin et 12 stères chêne,
10 tas perches sapin et 2 tas rang de

chêne,
485 fagots chêne et sapin ,
20 tas de branches de sapin.

Le rendez-vous est à Corcelles, à 8
heures du matin.

Corcelles , le 28 mars 1882.
Au nom du|Conseil communal ,

A. HUMBERT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

AU MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CROIX-DII-MARCHÉ — RIE DU SEYON S
NEUCHATEL

Reçu : Les couvertures laine rouge
pour lits.

Les couvertures blanches en coton.
Tapis hollandais dans toutes les gran-

deurs.
Le comp lément de l'assortiment con-

fection pour dames.
A vendre un buffet à 2 portes, verni

gris, en bon état . A la même adresse, une
machine à coudre, système Howe, pour
tailleur ou cordonnier . S'adresser au ma-
gasin Léo Strittmatter.

AWRïOlVOBiS eiî VMTB

Magasin ies leatre Saisies
18 , M tu seyon Jacques ULIMA1\ !N Gran i 'H ne , 9

NEUCHATEL

Ouverture de la Saison d 'été
Mise en vente des confections pour dames : mantilles, visites, paletots,

jaquettes, lainages.
Nouveautés pour robes, telles que : beige uni, rayé, ombré, carreaux et

multicolore.
Fichus cachemire noir.

Visites mantilles, fr. 9, 10, 12, 15, 20, 25
Visites riches » 30, 35, 40, 45.
Paletots cachemire pure laine, depuis > 7r75 et au-dessus.
Fichus cachemire noir , » 1»50, 2>50, 3s>50, 4>50, 5>50

jusqu 'à 10 fr.
Jupons blancs et couleur , depuis » 1»80 et au-dessus.
Peignoir et matinées, en toile, vichy et pom-

padour , depuis > 3 à fr. 12.
Caracos pilonte , pompadour , indienne et

oxford , depuis » 1»30 et au-dessus.
100 pièces pompadour , dessins riches, depuis 60 ct. le mètre.

TJn choix immense de robes.
Beige uni , toutes les nuances, larg . 1 mètre, valant fr. 1>80, fr. 1>40

î pure laine, > 1,10 fr. 1»85
» extra-fin, pure laine, » 1,10 » 2»60

Petits damiers, laine et coton , J> 1,10 » 1»90
Une grande partie de mohair, belle qualité , valant fr. 1>20, 65 cent.

Articles pour deuil
Mérinos noir , largeur 1 mètre, à fr. 2»25 le mètre.
Cachemire noir , belle qualité, larg . 1 mètre, à fr. 2»40 le mètre.
Cachemire double, fin et extra-fin.
Châles noirs , quatre doubles , de fr. 13 à fr. 35.
Flanelle de santé, blanche, pure laine, fr. 1»50, 2, 2»50 et fr. 3.

Spécialité pour trousseaux.

Avis au public. Occasion d'achat.
Reçu dernièrement un grand choix de verrerie et poterie, achetées à dei

prix tout à fait exceptionnels.

APERÇU DE QUELQUES PRLX :

Verrerie Poterie, faïenee
Litres depuis fr. 0>50 Tasses depuis fr. 0>10
*/a litres 0»40 Assiettes creuses et plates 0>15
2 décilitres 0J>30 Soup ières 0»50
Carafes 0*50 Plats ovales et ronds 0»20
Verres à vin , la douz. 1»20 Cuvettes 0>50

» à absinthe la pièce 0>50 Saladiers 0>25
Salières 0>10 Vases de nuit 0>50
Sucriers 0>50 Plats à savon 0>15
Fromagères 1>50 Assiettes en porcelaine 5»50
Aquarium à pieds 1>50 Assortiments de terre Marseille à cuira.

En outre, une grande quantité d'autres marchandises, dont le détai l serait trop
long.

Philippe DEPIETRO , vitrier ,
Rue du Temple-Neuf.

2- année aYoe calendrier pour 1882.

Ce plaisant volume de 90 pages, con-
tenant plus de 60 dessins, est en vente
chez tous les libraires de la ville, à la
gare et à la lithographie Gendre, Ber-
cles 1.

Annales comiques Je Neuchâtel



Séj our l'été on à l'année
A louer à Marin une petite campagne

clôturée, avec maison meublée ou non,
6 chambres, cuisine, cave, plus écurie et
remise.

S'adresser à M. Leuba, avocat, Evo-
le 7, qui est également chargé de louer
quelques logements en ville, meublés ou
non.

826 A louer, pour entrer de suite, une
portion d'un logement composé de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser au magasin de confections, rue
de l'Hôpital 14.

836 A louer pour de suite deux cham-
bres meublées. S'adresser rue du Tem-
ple neuf 7.

829 On offre à louer deux chambres
meublées ou non. S'adresser au bureau
de cette feuille.

831 Belle chambre à louer, Grand'rue
13, au rez-de-chaussée.

832 A louer de suite un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Chavannes 10, 1er étage.

A remettre pour St-Jean, route de la
Côte, un appartement propre de quatre
pièces et les dépendances nécessaires,
entouré d'un jardin d'agrément, jouissant
d'une vue très étendue. S'adr. à M. F.
Convert , agent d'affaires, Môle 1.

A louer pour le 24 juin prochain , un
appartement de 5 pièces et dépendances,
situé rue de l'Orangerie. S'adr. étude du
notaire Guyot.

830 A louer pour St-Jean un logement
de 3 chambres , cuisine avec eau, galetas
et cave. S'adr. Industrie 24, au rez-de-
chaussée.

A louer un appartement pour la St-
Jean, comprenant 2 chambres, cuisine,
cave, bûcher, avec portion de jardin et
atelier de menuisier. S'adresser à Jean
Noséda, St-Blaise.

Pour le 24 avril , à louer un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adr. à M. F. Convert , agent d'affaires,
Môle 1.

821 A louer à quelques minutes de la
ville, un bel appartement confortable-
ment meublé. Jouissance d'un beau et
grand jardin. Bonne pension si on le dé-
sire. S'adresser au bureau .

Une grande chambre meublée, avec
cheminée, pour un ou deux messieurs
rangés, Orangerie 4, au l", porte à gau-
che.

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

A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adr. au magasin de cordes, rue
du Seyon. 

822 A louer , de suite, à 1 ou 2 ouvriers ,
Rocher 2, au-dessus de la gare, une
grande chambre meublée ou non , et se
chauffant. S'adr. au second.

A louer de suite une chambre à deux
lits . Sablons 4, 2me étage, chez Fehl-
baum. 

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.

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

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

A louer pour 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 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
mercredi de 8 à midi à Mme veuve
Louise Tripet , route de la Gare 13.

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 arec
eau, chambre à serrer, galetas et cave.
S'adresser Temple neuf 24, 2e étage, de-
vant.

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

817 A louer une chambre. S'adres-
ser rue de l'Industrie 17, 3m* 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. 

813 Pour cause de départ , on offre à
remettre pour fin avril , un logement de
deux pièces et dépendances. S'adresser
Tertre 16, au 1er . A la même adresse,
on offre à vendre une jolie cage avec bar-
reaux en verre.

815 Rue du Seyon, un joli logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 23, 2"" étage.

A louer pour le mois d'avril ou pour
St-Jean , au centre de la ville, un beau
logemeut neuf, de 4 chambres et dépen-
dances ; eau dans la cuisine. Magasin
agricole, rue des Epancheurs 5.

A louer de suite une chambre et une
grande cave pouvant servir d'entrep ôt ,
Chavannes n" 1, rez-de-chaussée.

Pour la St-Jean , un logement de 4
chambres , cuisine avec eau , cave et ga-
letas. Rue de l'Industrie 26, au second.

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

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

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

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

Magasin agricole
L. SCHWAB

rue des Epancheurs 5
Grand assortiment de charcuterie soi-

fnée. Jambons garantis 1" qualité. Pâtés
¦oids. Œufs teints pour Pâques. Les per-

sonnes qui en désirent sont priés de faire
leurs commandes.

Magasin Auguste Courvoisier
Assortiment comp let de pots a fleurs

en terre ordinaire. Cloches à jardins.

A vendre
pour cause de départ , à des prix très
avantageux : une commode , chaises, ta-
bles, lits à sommier , lavabos, armoires,
glaces, tables de nuit , une chaise haute
pour enfant , une poussette, un beau lit
d'enfant (bercelonnette) , un fourneau en
fonte pour bois et coke, un banc de mar-
ché neuf , etc. S'adresser rue du Râteau
8, 2° étage.

A amodier
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.

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

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

Villa à louer
A louer dans une très belle situation

*u bord du lac de Neuchâtel, à une demi-
heure d'une gare, une grande maison de
•ampagne meublée. Belles promenades,
beaux ombrages au bord du lac.

S'adresser sous les initiales H. 354 Y.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

596 A louer, au Tertre, un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme ate-
lier ou entrepôt. S'adresser Evole 47.

A louer à Voëns, pour la belle
saison, une maison en grande
partie meublée. S'adr. à M. de
Marval, à Voëns.

823 A louer une chambre meublée ou
non, à un monsieur ou a une demoiselle;
vue sur la rue du Seyon. Moulins 38, au
3m« étage, à droite.

824 A louer pour St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles , un petit logement de
4 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 18, 2° étage.

A louer dès St-Jean le second étage de
la maison Boine 4, se composant de cinq
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser pour les conditions à M. J. Wa-
vre, avocat.

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.

A louer à Cormondrèche

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 facilites 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.

801 A louer une chambre meublée, ex-
posée au soleil. Rue de l'Industrie, n*24.
au 3". 

797 A louer pour une personne une
ehambre meublée, avec ou sans pension.
S'adr. Grand'rue 10, 2me étage.

798 A louer une belle grande chambre
meublée, située au soleil levant et se
chauffant, à un ou deux messieurs ran-
gés. S'adr. faubourg de l'Hôpital3, au ma-
gasin.

803 Une jolie chambre meublée et au
soleil. Ecluse 31, 2"-° étage, à gauche.

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

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

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

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

A remettre

825 On demande à louer en ville, de
suite ou pour St-Jean , une cave. S'adr.
au bureau d'avis. 

ON DEMANDE A LOUER

à louer en ville un local pouvant servir
d'entrepôt.

S'adresser à J.-Albert DUCOMMUN ,
agent d'affaires , rue du Musée 4, Neu-
châtel.

On demande

W. Brunner-Kohler , successeur de Louis Sottaz, à la gare de Neuchâtol, route du
Val-de-Ruz, se recommande pour les articles suivants :

Matériaux de construction:
Gyps blanc, gris et à semer.
Ciments de Grenoble, Saint-Sulpice et Noiraigue.
Chaux blutée et hydraulique, lattes et liteaux.
Briques creuses, à trous et pleines.
Briques en ciment.
Briques en terre réfractaire.
Tuyaux en terre cuite, 1" qualité.
Dépôt pour sable et gravier , de MM. de Saussure et Nivert, ingénieure.

Combustibles.
Bois sapin et foyard , par stère et en cercles.
Houille flambante et de forge.
Coke de gaz et de mines.
Briquettes et houille de lignite.
Charbons de bois foyard et sapin.

Articles divers.
Dépôt des engrais chimiques (snperp hosphates) de la fabrique H. et E. Albert, à

Biébrich S/Rhein , sous le contrôle et garantie de la station agronomique centrale à
Zurich , recommandables pour toutes espèces de sols et plantes.

Ces engrais jouissent d'une grande réputation , et des références de premier ordre
peuvent être données.

Echalas appointis , le mille fr. 45.
Dépôt de bière de la Brasserie Muller à Chaux-de-Fonds.

Prix pour particuliers , rendue franco à domicile, en ville :
Fûts de 20 litres et au-dessus, à fr. 0>33 le litre.
Lagerbier, en bouteilles , à fr. 3>20 les douze bouteilles.

â¥ l S

Graines de trèfle de l'Allemagne et de la Styrie, graines de trèfle d'Angleterre,
perpétuel(Cowgrass), duran t 4 à 6 ans, trèfleblanc, trèfle hybride, luzerne de Provence,
garantie exempte de Cuscute (Grind). Avoine élevée ou fromentalbien épuré , fenasse,
dactyle pelotonné, reygras d'Angleterre et d'Italie, fétuque de pois des prés, fléole des
prés ou timothy, crételle des prés, avoine jaunâtre véritable, et toutes les autres grai-
nes usitées pour mélanges pour prés artificiels. Esparcettes du pays sans pirapre-
nelle. Graines de chanvre du Brisgau et graines de lin de Russie.

Toutes mes graines sont soumises au contrôle de la station agronomique suisse à
Zurich , et j'en garantis la pureté et la germination, conformément à la convention
spéciale avec la dite station.

Blés du printemps
Froment, seigle et orge de différentes espèces, avoines 1" qualité, de Sibérie, très

productives et fournissant des tiges de 6 pieds de hauteur. Tous les blés ont été
récoltés dans notre canton.

Engrais
Poudre d'os dégélatinés fr. 18. Superp hosphate d'os azoté, potassique n* 8 à fr. 23

et n° 9 à fr. 20. Guano du Pérou , véritable , fr. 38, le tout par 100 kilos. Engrais de
jardin pour légumes et fleurs , le sac de k° 12,5 fr. 6.

Catalogues et échantillons à disposition. Plusieurs diplômes d'honneur et première
médaille d'argent à l'exposition d'agriculture suisse à Lucerne en 1881.

J. SCHWEIZER , commerce de graines, à Thoune.

Graines fourragères



A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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 1" juin une place
de domestique dans le-canton, de préfé-
rence dans le Vignoble. Bonnes référen-
ces. S'adr. au bureau du journal.

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.

Une brave fille du canton de Thurgo-
vie, quij a du service et peut produire de
bons certificats , voudrait se placer dans
une famille de la Suisse romande. S'a-
dresser à Jean Nobel , agent , à Flawyl
(St-Gall). 

816 Une personne de 25 ans cherche
à se placer comme cuisinière ou pour
faire un ménage. Elle est recommanda-
ble sous tous les rapports. Entrée de
suite. S'adresser au bureau d'avis.

Une fille qui sait faire un bon ordinaire
et peut produire des certificats , demande
à se placer pour de suite ; elle parle les
deux langues. S'adresser chez Mme Ro-
cher, rue du Temple neuf 24, 2me étage,
à gauche.

792 Unejeune fille recommandable du
canton de Schwyz, parlant un peu le
français, demande pour de suite une place
de femme de chambre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
On a perdu mardi , entre Neuchâtel et

Monruz , un trousseau de clefs. Les rap-
porter contre récompense chez Mme
Meyster, place du Marché.

Un chien brun , poitrine et pattes blan-
ches, race Spitz , répondant au nom de
Mylordr est égaré depuis jeudi. Bonne ré-
compense à qui le ramènera ou en don-
nera des renseignements. Route de la
Gare 2, l°r étage.

Attention!
Le soussigné prie toutes les personnes

qui pourraient avoir à traiter avec les
diverses familles Rieser de bien vouloir
observer exactement les prénoms ; ceci
afin d'éviter toute confusion.

Jules Rieser-Brun.

Une bonne famille chrétienne à Berne
prendrait en pension une jeune fille de
la Suisse romande qui voudrait appren-
l'allemand ; elle aurait l'occasion de fré-
quenter les bonnes écoles de la ville.
Prix de pension : 500 fr. Pour d'autres
renseignements s'adresser à M. Bernard ,
pasteur , Rue des Gentilshommes, Berne.

_wa» rssw&ffts

On demande pour de suite une bonne
sommelière pour café-restaurant, et un
jeune homme connaissant le service d'une
maison , comme domestique. S'adresser
bureau rue Purry 6.

837 On demande pour le ler avril une
domestique de 25 à 30 ans, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et tous les
travaux d'un ménage soigné, rue du Môle
3, 2me étage.

On demande une fille sachant faire un
bon ordinaire. S'adresser à la charcute-
rie J. Strub-Rentsch , rue Fleury.

818 On demande pour Te~ l" avril une
servante sachant faire un ménage et soi-
gner un jardin. S'adresser Maladière 14
de midi à 2 heures.

Sommelières, cuisinières et filles de
chambre pourvues de certificats trou-
vent à se placer de suite en s'adressant
à Mme Staub, Ecluse 5, Neuchâtel.

775 On demande dans un village non
loin de la ville une fille parlant français,
expérimentée dans les travaux du ména-
ge, et connaissant un peu la culture d'un
jardin. S'adr. au bureau de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Pension
Un ancien professeur , actuellement

curé national dans un village près de
Rheinfelden (Argovie) , recevrait chez
lui en pension 3-4 garçons (ou filles) . In-
struction élémentaire et secondaire dans
la maison même. Belle campagne. Vie
de famille. Prix modérés. Pour de p lus
amples renseignements s'adresser à la
cure de Magden (Argovie) . Références :
M. le docteur Bossart , aux Verrières-
Suisses, M. Stocher, rédacteur, à Bâle,
ou M. Schrôter, curé, à Rheinfelden.

La soussignée accepterait encore quel-
ques dames désireuses de suivre son coure
de confection de fleurs.

Ne pas confondre ma nouvelle méthod»
avec celles usitées jusqu 'à ce jour. —
Honoraires : fr. 10.

ELISE STAHL, d'Altona ,
rue des Poteaux 2, 2°" étage.

Le docteur H. de Montmollin
vaccinera samedi l6r avril, à 2
heures, avec du vaccin pris sur
un veau.

Mad. veuve de Fritz Joss prévient le
public et principalement ses pratiques ,
qu 'elle n 'a autorisé personne à réclamer ,
en son nom , des chiffons à domicile.
Dorénavant elle se présentera elle-même
chez toutes ses anciennes pratiques , ou
enverra son employé quisera muni d'une
autorisation écrite , autorisation dont
toute personne voudra bien exiger la
production.

A.VIS
Aux couiMiers ie Nenchatel

Les communiers de Neuchâtel, domi-
ciliés en ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant le lundi 10
avril , époque après laquelle les demandes
seraient renvoyées d'un an , à teneur des
règlements. Les personnes qui , par suite
de changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une autre Rue
que celles où elles habitaient en 1881,
sont aussi invitées à se faire inscrire, mu-
nies d'une déclaration du secrétaire de la
Rue qu'elles ont quittée :

Pour la Rue des Halles et Moulins ,
chez M. François Bouvier , Evole 27.

Pour la Rue des Chavannes et Neu-
bourg, chez M. Adolphe Clerc, notaire,
Grand'rue 6.

Pour la Rue des Hôpitaux , chez M.
Philippe Godet, rue de la Serre 2.

Pour la R ue du Château , chez M. Paul
Favarger , Société des eaux.

PUCES OFFERTES on DEIMDÉE8
Demande d'ouvrier

Un serrurier mécanicien pouvant se
mettre à tous les travaux qui su présen-
tent dans uu atelier de réparations , et sa-
chant forger , trouverait de l'emp loi à
l'adresse ci-dessous.

Fabrique suisse de ciment Portland , à
St-Sulpice (Val-de-Travers).

835 On demande de suite une assu-
jett ie ou apprentie lingère. S'adr. Ecluse
31, au ler.

827 On demande une jeune fille de 16
à 20 ans, nourrie et logée chez ses pa-
rents , pour être occupée à une petite
partie d'horlogerie. De suite 45 fr. par
mois. S'adr. Industrie 20, 1" étage.

Un jeune homme de 18 ans, bien élevéi
désirant apprendre la langue française,
cherche de l'occupation soit dans un bu-
reau , soit dans un magasin quelconque,
soit dans uu hôtel de la Suisse française.
Il possède une écriture soignée et con-
naît la tenue des livres. Il est muni de
bons certificats. S'adresser au bureau de
poste de Worblaufen , près Berne.

On cherche pour une fille de 15 ans
qui a fait une année d'apprentissage, une
maîtresse tailleuse où elle pourrait finir
d'apprendre son état. Adresser les offres
et conditions à Mme veuve Girardet , Pe-
tite Mercerie, Lausanne.

Un homme (30 ans), de la Suisse alle-
mande, très actif et dévoué, parlant et
écrivant le français, l'allemand et l'ita-
lien, et connaissant la comptabilité, dé-
sire trouver un emploi quelconque dans
une maison de commerce de la Suisse
française, où il a déjà été emp loy é pen-
dant plusieurs années dans uue maison
de fers et métaux. Les meilleures réfé-
rences et certificats sont à disposition.
S'adresser sous les initiales J. A. 517,
poste restante, Neuchâtel.

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 aimerait placer dans
le dit commerce la somme de 8 à 10000
francs.

Adresser les offres sous les initiales
A^

R. 272, poste restante Neu châtel.
811 Une brave personne aimerait se

placer dans une boulangerie ou dans une
confiseri e pour servir la clientèle. S'adr.
poste restante Landeron, sous les initiales
B. M. 

On demande une ou deux ouvrières
pour travailler aux aiguilles de secondes.
S'adresser à M. Gretillat, Grand'rue 4,
Neuchâtel.

On cherche une p lace dans un maga-
sin de la Suisse française pour une jeune
demoiselle de très bonne famille. On ne
demande point de gage pour la première
année. Adresser les offres affranchies
sous chiffre A. W. poste restante Filiale
Berne.

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

Une jeune fille recommandable sous
tous les rapports désire se p lacer pour
tout faire dans un ménage ou comme
femme de chambre. S'adresser à l'épi-
cerie rue de la Treille.

Une femme âgée, bien recommandée ,
cherche une place de cuisinière ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser chez Mme Hurni , épicière, rue de la
Treille 5. 

Une fille de 16 ans, intelligente et bien
élevée, désirant apprendre la langue fran -
çaise, cherche à se placer dans une bonne
famille. Elle pourrait se rendre très utile
dans un ménage. S'adresser au bureau
de poste de Worblaufen , près Berne.

833 Un jeune homme de 20 ans, pos-
sédant de bons certificats, cherche une
place de cocher, j ardinier ou domesti que
dans une bonne maison. S'adresser au
bureau . 

834 Un jeune homme recommandable
à tous égards, désire se placer comme
valet de chambre ou commissionnaire.
S'adr. rue St-Honoré 10.

OFFRES DE SERVICES

A la papeterie Georges "WIN-
THER, on demande un apprenti.

806 On demande une apprentie tail-
leuse. S'adr. Ecluse 24, 3"° étage.

APPRENTISSAGES

Mil «IRfflLI liHlil
Société anonyme au Capital ie Fr, 4,000,000

divisé en 8,000 Actions de Fr. 500

Une souscription publique aux actions de la Banque Commerciale Neu-
châteloise qui demeureront éventuellement disponibles par suite de non con-
version ou de non souscription par MM. les Actionnaires de la Banque Cantonale
Neuchâteloise en liquidation , est ouverte dès ce jour jusqu'au 15 avril pro-
chain inclusivement , aux adresses suivantes, où des exemplaires des Statuts
et des formulaires de souscription sont déposés.

A Neuchâtel : A la Chaux-de-Fonds :
MM. Berthoud et C*. MM. Paul-F. Courvoisier.

Albert Bovet. Crédit mutuel ouvrier.
Crédit Mutuel. Guinand et C".
DuPasquier et de Pourtalès. Pury et C*.
Alb. Nicolas. ' Reutter et C*.
de Perrot et Petitpierre. H. Rieckel.
Louis Petitmaître. Sandoz-Vissaula.
Pu'T etC °- Au Val-de-Travers :

Au Locle. Agence du Crédit mutuel, à Tra-
Banque du Locle. vers.

MM. Dubois et Maire. MM. Coulin et Petitp ierre, à Couvet.
Au Val-de-Ruz * Henri-U . Lambelet, aux Verrières.

..,, „ , .  , "„ , . L. Weibel et Ce, à Fleurier.MM. Perregaux, notaire, a fontaines. '
Perrin, notaire, à Valangin. Aux Ponts :
Dans le district de Boudry : Banque des Ponts-de-Martel .

MM. Baillod , notaires, à Boudry . A la Brévine :
Barrelet , notaire, à Colombier. M. Ul ysse Matthey-Doret.

Neuehâtel , le 25 mars 1882.
Le Conseil d 'Administration provisoire

de la Banque Commerciale Neuchâteloise.

Académie de Neuchâtel
Faculté te Lettres, te Sciences, ie Tléoloiie et le 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.

Jardin de la Bavière
GRMD CONCERT

donné par la

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

Dimanche 2 avril 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.



R. HESSELBART H
professeur de musique, demeure mainte-
nant rue du Coq-dTnde n* 3, au 1".

Une famille de la Suisse allemande
prendrait 2 ou 3 jeunes garçons en pen-
sion, ils pourraient suivre l'école de l'en-
droit. Adresser les offres à Jean Kunz,
agriculteur, à Buren, canton de Berne.

FRANCE. — La Chambre a adopté
le crédit de huit millions pour les dépen-
ses de l'expédition de Tunisie dans le
second trimestre de 1882.

M. de Freycinet constate que la situa-
tion de la Tunisie est aussi bonne qu'on
pouvait l'attendre dans un si court délai.
L'effectif de l'armée sera proch ainement
réduit à 30,000 hommes.

La Chambre adopte aussi le projet le-
vant la prohibition pour l'importation des
viandes salées américaines, avec un amen-
dement autorisant le ministre à prescrire
le mode d'inspection des viandes qu'il
jugera convenable.

Le Sénat a commencé la discussion
du traité de commerce franco-italien.

ANGLETERRE. — Des rixes fré-
quentes ont eu lieu depuis un certain
temps entre les soldats du 81e régiment
d'infanterie et ceux du 88e, en garnison
à Galway (Irlande) .

Samedi soir cent hommes du 88* ont
attaqué un piquet de soldats du 84e aux
cris de Vive l'Irlande. Plusieurs hommes
ont été grièvement blessés. La garnison
est consignée.

ALLEMAGNE. — La Post dit qu'on
remarque à la frontière des concentra-
tions de troupes.

Personne ne prend au sérieux le bruit
de la retraite du prince Bismarck au sujet
du monopole des tabacs.

AUTRICHE-HONGRIE. - D'après
une correspondance de Vienne, quatre
enfants appartenant à différentes familles
de Gratz , en Styrie, ont disparu depuis le
23 mars, et on suppose qu 'ils ont été en-
levés. La ville est dans la consternation.
La police et les habitants ont fait les re-
cherches les plus minutieuses sans qu'au-
cune trace des enfants ait pu être décou-
verte.

ITALIE. — On mande de Naples, 28
mars : La prochaine célébration de l'an-
niversaire des Vêpres siciliennes, à Pa-
lerme, excite ici et à Rome d'assez vives
appréhensions. Le gouvernement italien
a vainement dissuadé les promoteurs de
donner suite à leur idée, dans le double
but d'éviter des manifestations anti-fran-
çaises et de prévenir le développement
des éléments séparatistes en Sicile, aux-
quels la fête actuelle fournit naturelle-
ment une occasion de se reconnaître et
de concerter leurs efforts futurs .

Le langage des journaux siciliens fait
aussi pressentir que la fête aura un ca-
ractère anti-clérical très prononcé.

Rome, 28 mars. — Des troubles ont
éclaté dans la Romagne, ainsi qu 'à Pa-
lerme et Messine. On craint un conflit sé-
rieux à l'occasion de la commémoration
des Vêpres siciliennes ; une escadre ita-
lienne est partie pour Palerme.

RUSSIE. — D'après des avis envoyés
de Kiew au Herald , il a été pris dans
cette ville une mesure aux termes de la-
quelle les Israélites devront quitter leurs
domiciles dans le quartier des affaires du
Podol et se retirer dans le faubourg de
l'autre côté du canal ; en outre il est in-
terdit aux gens de service israélites, s'ils
n'ont pas eux-mêmes l'autorisation d'ha-
biter Kiew, de rester p lus longtemps au-
près de leurs maîtres dans la ville; de
plus il est enjoint à la population israélite
de ne pas garder à son service des do-
mestiques chrétiens.

— La police de St-Pétersbourg a ar-
rêté un individu soupçonné d'être le chef
du comité exécutif des nihilistes , et qui
a été reconnu pour avoir participé à la
construction de la mine du Palais d'hiver.

EGYPTE. — Les avis d'Egypte ne
confirment pas la démission du khédive.

— On mande d'Alexandrie au Daily-
Neivs que, par ordre du gouverneur, les
soldats ont occupé les usines et entrepôts
du chemin de fer anglais d'Alexandrie à
Ramleh et en ont ordonné la démolition,
parce qu 'ils empêchent les fortifications.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Paragrêle
MM. les assurés sont invités à verser,

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

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

Paul Guye, à Champreveyres,
J. de Merveilleux, à Neuchâtel ,
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.

L'EUROPE ILLUSTRÉE . - Livrets n-19,
20 et 21. — Schaffhouse et la chute du
Bhin. — Ragae-Pfœffers. — Les bains
de Kreuth dans la haute Bavière.
Les infatigables éditeurs, Orell , Fussli

<fe Ce à Zurich , viennent d'ajouter les trois
livrets mentionnés ci-dessus à la collec-
tion dont nous avons souvent déjà entre-
tenu nos lecteurs. Par la perfection des
gravures et l'intérêt du texte, ces brochu-
res ne le cèdent en rien aux devancières,
et contiennent tout ce qu 'il est important
de savoir si l'on veut visiter la chute du
Rhin et le chef-lieu de Schaffhouse, les
bains de Ragaz-Pfœfers et la contrée en-
vironnante , enfin le vil lage de Kreuth
dans les Alpes bavaroises, avec ses bains
sulfureux, ses cures de petit-lait et son
climat de montagne.

Le bas prix de chaque livraison , qu 'on
trouve dans toutes les bonnes librairies,
contribue aussi à leur succès.

BIBLIOGRAPHIE

Monsieur et Madame Fritz Zaugg ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher enfant ,

Ernest ZAUGG
que Dieu a retiré à Lui le 28 mars , à l'âge de *
lj2 mois

L'enterrement aura lieu à St-Blaise vendredi
31 courant à t heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-pari.Guide illustré

pour Neuchâtel 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.

ZURICH . — Le nombre des exposants
inscrits pour l'exposition nationale s'é-
lève à 2400 qui demandent un espace de
terrain de 50,000 mètres carrés.

Le notaire Hess, à Wald , a commis
des détournements pour une somme de
fr. 20,000 ; il a été poussé à cef acte par
des pertes de bourse.

SCHAFFHOUSE . — Le gouvernement de
Schaffhouse vient de prendre des mesu-
res assez rigoureuses pour remédier,
dans la mesure de ses pouvoirs, à la con-
sommation anormale des boissons sp iri-
tueuses. Il est défendu de vendre du vin,
de la bière et du cidre à pot renversé,
par quantité moindre de 15 litres , et
des eaux-de-vie par quantité moindre de
5 litres. M. le juge d'appel Rahm a dit
en Grand Conseil que, pour guérir cer-
taines calamités, il ne faut pas craindre
de prendre des mesures sévères.

La police du dimanche a été complétée
dans ce sens que pendant les heures du
service divin avant midi, les auberges
doivent être strictement fermées. De for-
tes amendes frapperont tous les contre-
venants, et en particulier les soi-disant
pensions et cantines qui vendent, sans
autorisation, des spiritueux à leurs clients.
L'heure de police pour la fermeture des

établissements publics n'a pas été réta-
blie, la nécessité n'en ayant pas été dé-
montrée.

NOUVELLES SUISSES

Sa- «Mnviiït et la vlw> anoitt*n* %M
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Neuchâtel, rue de la Place d'Armes.

[§Melle Adèle Rosselet, modiste, serecom-
mande à son honorable clientèle pour du
travail en journée ou à la maison. S'adr.
Ecluse 8, au 1er.

Modes ,% Nous rendons attentifs tous les
amis de la culture des jardins à l'an-
nonce ci-dessus concernant les vérita-
bles fraises de Mammouth , de l'horti-
culture artificielle et commerciale de M.
Vetters, à Dresde.

Monsieur Nicolas Ni panilz et ses enfants onl la
douleur de faire part à leurs parents et amis
du décès de leur épouse et mère ,
Madame Anna NIPANITZ née Hammer ,
décédée subitement à Varsovie le 25 mars, à l'âge
de 32 ans.

pour 1881. 2m° année. — Fr. U»BU .
Nous nous bornons à annoncer l'appa-

rition de ce petit livre, qui n'a d'autre
but que de faire rire un peu sur ce qui
s'est passé l'an dernier dans notre ville.
L'auteur, ou les auteurs, auront-ils at-
teint leur but? nous voulons l'espérer. Il
y a en effet ici quelques bonnes charges,
Earfois des mots heureux et des traits

ien effilés , mais il nous Këmble qu'un
triage préalable aurait été nécessaire,
Ajoutons que le crayon qui a semé les
Annales de ses pochades est en voie de
progrès.

ANNALES COMIQUES DE NEUCHATEL

— Dans sa séance d'hier , le Conseil
général , après avoir entendu la lecture
des rapports fi gurant à son ordre du jour,
a pris les décisions suivantes :

1° Il a renvoyé à l'étude et au rapport
du Conseil municipal une pétition recou-
verte de 25 signatures , demandant la
transformation de l'Ecole d'horlogerie
dans un sens plus pratique et plus pro-
pre à former de bons ouvriers que des
théoriciens.

2° Il a adopté une modification au plan
d'alignement et d'aménagement du sol
des anciens bains des dames à l'Evole,
consistant à porter la rue qui sépare la
propriété de M. Lardy des anciens bains
plus à l'ouest, et à la rélargir de deux
mètres.

3° Après une longue discussion, et
par 21 voix contre 6, la proposition d»
la Commission des Travaux publics
d'augmenter de 8 mètres la longueur des
ja rdins du quai des Alpes, a été adoptée.
Le prix de vente de ces huit mètres de
terrain est dès maintenant fixé à fr. 20
le mètre.

En ce qui concerne le port , le Conseil
municipal demande d'être autorité à éta-
blir deux môles en enrochement en avant
du port actuel ; ils auront 60 mètres de
long, 3 de large en couronnement, et ce
travail est devisé à fr. 65,000.

Le Conseil siège aujourd'hui.
— Le Réveil annonce que les repré-

sentants de l'Etat dans le comité de la
Caisse d'épargne, MM. Philippin et Com-
tesse, présents à la séance du 22 courant,
ont exprimé à la direction de la Caisse
d'épargne la reconnaissance du pays pour
son intervention dans la question de l'a-
cadémie.

Il annonce encore que, dans sa séance
du 24 mars, le Conseil d'Etat a approuvé
les démarches faites par ses délégués.
Une lettre de remerciements sera en outre
adressée à la direction de la Caisse d'é-
pargne.

M. Alphonse Droz , architecte cantonal,
est chargé d'étudier les plans de con-
struction d'un nouveau bâtiment, ainsi
que la possibilité d'utiliser un des bâti-
ments existants dans la ville de Neu-
châtel.

— Une assemblée qui a eu lieu diman-
che à Cernier a décidé le. formation d'une
< Société d'agriculture du Val-de-Ruz >.
Elle a en outre décidé d'appuyer les pro-
jets de réforme proposés par le comité
provisoire chargé de constituer la So-
ciété ; d'après le Réveil , ces projets sont
les suivants :

1" Liberté de bâtir en bois toutes mai-
sons d'habitations , rurales et autres, en
dehors des villes, bourgs, villages et ha-
meaux;

2° Assurance mutuelle obligatoire du
bétail , contre toutes pertes et comme
moyen de crédit ; pension du vétérinaire
de district ;

3° Abolition immédiate — pour encou-
rager l'amélioration de l'agriculture —
du demi-lods sur les échanges de ter-
rain arrondissant la propriété foncière;

4* Organisation dans le canton d'un
enseignement professionnel agricole.

NEUCHATEL,

Prii lait Demandé Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncierneuehâtelois. 58» 601
Suisse-Occidentale . . . 150 155
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, ex-coup. 850
Fabri que de télégraphes . iO»
Hôtel de Chaumont . . .  JS5 S*»
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise. . . . 97*
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navigation . . ISS
Fab . de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 510
Franco-Suisse obi., S»/*0/0 365
Chaux-de-Fonds ,i'/i nouv. lll
Société techni que obi. 6°/ 0

« 5%
Etat de Neuchâtel i%- . 485

i'/t°/o • 100 11
Oblg. Crédit foncier i '/, % 10» Jl
Obligat. municip. 4 7» 7. • ioe sl

f « +"/•• • 9» *
Lots municipaux . . . .  15 !•
Ciment St-Sulpice 5% . . 501

Voir le supplément

RÉUNION COMMERCIALE , 29 mars 1882.



Mme HEDIGER, coiffeuse
Place du Port,

vient de recevoir un grand choix de
brosserie, brosses à têtes, métalli ques et
en soies, avec et sans manche, ainsi que
brosses à habits, à dents, à ongles et à
peignes. Tous ces articles sont de quali-
tés garanties et à des prix raisonnables.

4u Panier fleuri
Oeufs teints pour Pâques
Prière de faire les commandes à l'a-

vance.
Un grand choix de paniers fins et or-

dinaires sera exposé pendant la semaine
précédant Pâques.

Bois de chauffage.
M. Barthod à Noiraigue offre à vendre

du beau bois de foyard à fr. 48 le moule
de 4 stères pris en gare à Neuchâtel.
S'adresser pour tous renseignement à F.
Collette, rue des Moulins 37 en ville.

Chapellerie GRAF
au grand chapeau rouge

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

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

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

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.
A vendre, faute d'emp loi , un lit d'en-

fant bien conservé. S'adresser rue de
l'Industrie 1, au magasin.

LA TRÉSORIÈRE

FEUILLETON

NOUVELLE

par AJI éDéE ACHARD

Eh! eh! murmura sir John , il est
clair que le lieutenant Lambert a con-
naissance des dépêches qui dormaient
dans la poche de l'estafette. Il prend ses
précautions.

— Mais comment ont-elles pu tomber
entre ses mains ? dit la comtesse dont on
voyait la pâleur à la clarté du foyer. Je
suis sûre d'avoir vu l'homme qui les por-
tait étendu sur des bottes de foin... Il
¦était comme un corps inerte, aveugle et
sourd.

Le lieutenant était sans doute pré-
veau de son arrivée. Il aura cherché et
il a/ara trouvé. Les dangers dont je vous
parlais tout à l'heure s'accentuent et se
précisent. Il ne s'agit plus maintenan t
que de les combattre à force d'audace et
de présence d'esprit. Je n'ai pas besoin
d'ajouter qu'en toutes circonstances je
reste à votre disposition.

La pâleur qu 'il avait vue sur les joues
de madame de la Sauluaie s'était effacée.

Elle serra énergiquement la main du
baronnet :

— Nous avons pour nous le bon droit ;
Dieu nous viendra en aide, dit-elle.

Elle parut réfléchir un moment, tandis
que la main de sir John gardait la sienne
et cherchai t à l'entraîner vers une cau-
seuse, puis se dégageant:

— Il convient , dit-elle , d'avertir M. de
Champ luis de ce qui vient de se passer...
il est jeune, ardent... son zèle pourrait le
pousser à quel que imprudence.

— Ah ! ht 1 Anglais, et c'est vous , sans
doute, qui vous chargerez de ce soin?..-

— Je ne puis en effet le confier à per-
sonne...

— Et sans p lus attendre alors?...
— Le moindre retard ne pourrait-il

pas tout compromettre?...
La comtesse venait de prendre un bou-

geoir sur la cheminée et d'ouvrir la porte
de son appartement. A la clarté de la
flamme qui tremblait , elle sonda du re-
gard la profondeur noire du long corri-
dor. Il était désert et muet. Avec cette
audace dont les femmes ont le secret
quand une pensée s'est emparée de leur
cœur et les domine, madame de la Saul-
naie se tourna vers sir John.

— Vous pouvez me suivre... Tout dort ,
reprit-elle.

— J'ai le balcon... dit-il... J'ai su mon-
ter , j e saurai descendre.

— Je n 'en doute pas... mais une sen-

tinelle pourrait vous apercevoir... Nous
ne sommes plus seuls au château... venez.

L'Anglais céda à la voix doucement
impérieuse à laquelle il avait l'habitude
d'obéir. Tandis que la comtesse marchait
devan t lui , svelte et légère , pareille à une
ombre dans sa longue robe blanche, et
tout en admirant la grâce élégante de sa
taille qui faisait onduler les p lis souples
du cachemire, le mot que François Ier
avait écrit sur les vitres de Chambord
lui revint à la mémoire.

— Uui , se dit-i l, c est aujourd nui com-
me autrefois , les siècles passent, le coeur
reste inébranlable dans sa mobilité... Sou-
vent femme varie !... Mais l'on se doit
toujo urs à qui l'on a aimé une fois.

Au détour du corridor , Louise s'arrêta:
— Voici votre chemin , dit-elle à sir

John , en lui montrant un escalier dont
la rampe fuya it dans l'obscurité... Voici
le mien... La duchesse est là qui dort
derrière cette porte... Je serai rentrée
dans mon appartement avant même que
vous ayez gagné le vôtre.

Quand il eut gravi les premières mar-
ches de l' escalier , un mouvement instinc-
tif lui fit tourner la tôle. Une lueur pâle
s'effaçait au fond du corridor.

— N'est-ce pas là tout ce qui reste de
l'amour? pensait-il , une clarté dans le
passé!...

Le lendemain , dès la première heure .

du jour , un grand mouvement animait le
château ; les domesti ques allaient et ve-
naient hâtant les préparatifs de la fête
et, dirigés par madame de la Saulnaie,
qui se multipliait, mettaient tout sens
dessus dessous. Le plus habile observa-
teur n'aurait pas pu découvrir sur son
visage la trace des préoccupations qui
l'agitaient ; sa gaieté gourmandait la pa-
resse do ceux qui n'exécutaient pas assez
rap idement ses ordres. Le lieutenant
Lambert , qui la rencontra , les mains char-
gées de ileurs qu elle distribuait dans des
vases, lui demanda d'un ton gracieuse-
ment poli des nouvelles du jeune chas-
seur qu 'il avait vu la veille et qui sem-
blait si terriblement fatigué. Il paraissait
n'avoir aucun soupçon , et, tout en conti-
nuant de prescrire la p lus active surveil-
lance, on pouvait croire qu 'en donnant
ses ordres , il était guidé par l'habitude
du service militaire p lus que par la con-
science d'un véritable péril.

Madame de la Saulnaie n 'avait pas
perdu son temps. Vers le soir , on vit ar-
river à la Trésorière une file de voitures
et de cavaliers qui venaient répondre à
son invitation.

Bientôt , au son d'un orchestre qu'elle
avait appelé de la ville voisine, madame
de la Saulnaie ouvrit le bal avec M. de
Champ luis. La douceur de la soirée avait
permis de laisser toutes grandes ouvertes
les hautes fenêtres cintrées qui donnaient

Au magasin deMelles Huquenin et Debrot
Reçu un grand choix d'ombrelles et

en-cas, depuis les prix de fr. 1 et au-des-
sus.

Même magasin , continuation de la li-
quidation , au prix coûtant , de tous les
articles qui représentent le fond du ma-
gasin Mouraire.

Le soussigné annonce à MM. les pro-
priétaires de vignes qu 'il peut encore
disposer de p lusieurs milliers d'ECHA-
LAS, finis ou bruts , première qualité.

F. RENAUD-PHILIPPIN,
Corcelles (près Neuchâtel).

On offre à vendre ou à échanger contre
du vin un parti de beaux échalas, d'en-
viron 20 mille , fabriqués à la scie circu-
laire avec du bois de premier choix. On
traiterait aussi par lot de 2 à 3 mille. S'a-
dresser à Ed. Comte, à Môtiers-Travers.

A vendre , à bon marché, environ 600
pieds de fumier. S'adr. rue des Chavan-
nes 19, au ler.

Gabriel Bloch, à Neuchâtel , a l'hon-
neur d'annoncer à ses clients que le con-
voi de vaches annoncées est renvoyé
de huit jours pour cause de mauvais
temps ; il arrivera à Neuchâtel samedi le
1er avril.

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 , chapelier ,
rue de l'Hôp ital .

— Le Conseil d'Etat a nommé le cit.
Blandenier , Frédéric -Aimé, à Villiers, au
poste de chef de la section militaire de
cette localité, en remp lacement du cit.
Cachelin, Louis-Alfred , démissionnaire.

— Le Conseil d'Elat a nommé:
Le cit. Clottu , Jules , inspecteur-sup-

pléant du bétail d'Hauterive , aux fonc-
tions d'inspecteur , en remp lacement du
cit. Doudiet , Jean-Jaques , décédé.

Le cit. Magnin , Alexandre , aux fonc-
tions d'inspecteur-supp léant du bétail de
cette localité, en remp lacement du cit.
Clottu , Jules, nommé inspecteur.

_ Faillite du cit. Colin , Phili ppe-Vic-
tor, négociant eu vins , à Neuchâtel. In-
scriptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel , j usqu 'au vendredi 28 avril
1882, à 9 heures du matin . Intervention
devant le tribunal , à l'hôtel de ville, le
samedi 29 avril 1882, à 9 heures du matin.

— Faillite de Hiéronymus Unser , tail -
leur et auberg iste, époux de Eup hrasie
née Westermann , domicilié aux Grandes-
Crosettes. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 2 mai, à 2 heures du soir . Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
le mercredi 3 mai , dès les 8 heures du
matin.

— Faillite de Henri-Joseph Gogniat ,
fabricant d'horlogerie , époux de Julie née
Boillat , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds , j usqu'au mardi 2 mai ,
à 2 heures du soir. Intervention devant
le tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 3 mai ,
dès les 87a heures du matin.

— Par j ugement en dat e du 18 mars
1882, le tribuna l d'arrondissement du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la révocation de la faillite de la maison
de commerce et de fabrication d'horlo-
gerie Gegr. Salberg et O, et celle des
faillites particulières de la dite maison ,
savoir :

1. Du citoyen Salberg, Frédéric, domi-
cilié à Luxembourg ;

2. Du citoyen Salberg, Louis , domicilié
à Londres, et

3. Du citoyen Heymann , S., domicilié
à Luxembourg, faillites qui avaient été
prononcées par jugemen t du tribunal ci-
vil du district de ia Chaux-de-Fonds , le
8 novembre 1881.

Extrait de Is Feailk officielle 1

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN VINiCOLE
NEUBOURG 23

Vin rouge à 55 c, blanc 60 c. le litre.
Au même endroit , toujours de la charcu-
terie bien conditionnée.

E I .ISK BONHOTE.

Le dépôt de l' eau du

RÉGÉNÉRATEUR
de Mm° CH0PAR D est transféré chez Mme
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.

r - - 'ï- v- «Esta% : yf :? - ' ' 41É111PI

Fruits en grandeur naturelle d'une plante annuelle.

Plantes de véritables fraises de Mammouth
Par suile d'efforts continués pendant plusieurs années et de soins minutieux , je suis

parvenu à obtenir une sorte de fraisas qui , sous le rapport de la facilité et de l'abon-
dance des produits , de la grandeur du fruit et d'un arôme délicieux, n'a pas encore été
surpassée en Europe et mérite le nom de Fraises de Mammouth. Une chair ferme et
juteuse avec l'arôme le plus agréable en font un fruit de dessert ou une confiture mieux
réussie que n 'importe quel autre fruit de jardin : elle peut aussi servir aux malades
comme rafraîchissement , et adoucissement, sain et agréable. Malgré ces qualités supé-
rieures, cette plante n'exige nullement des soins particuliers ; plantée au mois de mars
jusqu 'au milieu de mai, dans une terre un peu grasse et labourée, dans une exposition
libre et au soleil, elle fournit la première année déjà une riche récolte. En la bien soi-
gnant j 'ai même obtenu de chaque plante en moyenne */, litre de fraises ; par consé-
quent avec une plantation de circa 3000 souches, on arriverait à un gain de Mks. 1000-
1500 des fruit s seuls. En suite des excellentes qualités de cette plante, je me permets de
recommander au public de mon mieux cette véritable fraise de Mammouth élevée par
moi, pour la plantation , en prian t de me faire parvenir les commandes le plus tôt possi-
ble. 50 pièces de ces bonnes plantes Mks. 5. 50, 100 pièces Mks. 10, 1000 pièces
jçrks. 80. Des commissions par correspondance contre payement comptant ou rembour-
sement sont affecluées au mieux ; l'emballage et l'indication de la culture sont délivrés
CTralis pour une commande de 50 pièces et plus. (M 39012)

M. VETTERS, horticulture artificielle et commerciale,
DRESDEN, Louiseustrasse 66.

Pain Fvnpllflr ! Ge remède domes-
1 <»U -UA JJCnCI . tique; éprouvé spé-
cialement contre la goutte et les rhu-
matismes,n'est authentique qne quand
la boite porte visiblement la marque
de fabrique : une ancre rouge. Prix,
fr. 2»50 et fr. 1»50 le flacon. En dépôt :
chez A. Bourgeois, pharmacien, à Neu-
châtel et Arnold Gagnebin, pharma-
cien, Chaux-de-Fonds.



Cercle National
MM. les membres du Cercle sont avi-

sés qu 'ils peuvent payer leur "cotisation
du lor semestre entre les mains du ser-
vant jusqu 'au 31 mars.

LE COMITÉ.

812 Une famille honorable du canton
de Berne désirerait p lacer son fils de 16
ans dans le canton de Vaud ou de Neu-
châtel , pour apprendre le français , contre
un échange qui pourrait apprendre l'al-
lemand ; celle-ci aurait l'occasion de fré-
quenter l'école secondaire. S'adresser à
l'expédition de ce journal .

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.

Des personnes très recommandées dé-
sireraient prendre quel ques enfants en
pension. S'adresser à M. Ladame, pas-
teur à Cornaux.

sur la terrasse. Il y avait partout une
grande profusion de lumières. »

Les gens du château , excités par l'é-
clat d'une musique à laquelle ils n 'étaient
point accoutumés, ne tardèrent pas non
plus à organiser des danses dans les jar-
dins. Les chasseurs qui n 'étaient pas de
service, alléchés par la vue des jolies
filles qui s'étaient mises dans leurs plus
beaux atours , trouvèrent l'occasion trop
bonne pour ne pas prendre leur part de
la fête. Des gardes qui avaient le mot
d'ordre apportèrent des paniers de vin
qui achevèrent de les mettre en gaieté.
Si le lieutenant Lambert avait conçu quel-
ques craintes, à la lecture des dépêches
apportées par l'estafette . l'animation
bruyante de ces danses en plein air, cette
joie, ce mouvement , ces éclats de rire
qui partaient de tous côtés eurent bien-
tôt fait de les dissiper. L'officier chargé
d'une mission disparut pour faire place
à l'élève de Saumur : la valse le grisait.

Madam e de la Saulnaie, qui observait
tout sans paraître regarder rien, se glissa
auprès de M. de Champ luis.

— Je crois qu 'il est temps , lui dit-elle
tout bas à l'oreille.

— Bien , dit Etienne; je vais changer
de costume, et dans quel ques minutes je
vous ferai voir que j'étais digne de rem-
plir la mission que vous m'aviez confiée.

Un instant après, par une porte des
communs qui donnait sur une allée dé-
serte, il pénétrait dans le parc et s'arrê-
tait sous l'ombre d'un épais massif. Il ve-

nait à peine de s'emparer d'un fusil ca-
ché sous les buissons, qu 'il fut rejoint
par Léonard , dont la marche dans le
taillis ne soulevait pas plus de bruit que
le passage d'un fauve sur les herbes. Il
était suivi d'une jeune femme en costu-
me de paysanne devant laquelle M. de
Champ luis s'inclina respectueusement.

— Vous ai-je fait attendre ? dit Léo-
nard , qui venait, à l'imitation d'Etienne,
de s'armer d'un fusil caché au même en-
droit. Il ne faut pas m 'en vouloir ! J'ai
dû user de mille précautions pour arri-
ver jusqu 'ici sans encombre. Mais tout
n'est pas fini.

Le jeune gars tendit l'oreille comme
s'il voulait être bien sûr qu 'on ne l'avait
pas suivi; puis, regardant son compagnon:

— Bon ! dit-il , un costume de drap
sombre, un feutre sur le front , un fusil à
la main et des cartouches dans vos po-
ches: on peut risquer l'aventure ; mais
ne donnons rien au hasard. Les chasseurs
que j'ai laissés là-bas n'ont pas plus de
tête que des grives en automne. Malheu-
reusement le bal n'en a pris qu'une dou-
zaine, j 'en ai compté cinq aux écuries, les
autres sont en sentinelles autour du parc.

— En es-tu sûr? demanda Etienne,
— Pardine ! j'ai rampé jusqu 'aux char-

milles, j 'ai vu leurs mousquetons briller
au clair de lune et, si je compte bien, il
y en a huit. Il ne faut pas songer à filer
tous trois ensemble par les brèches du
mur, quand il n'y a pas le plus peti t
nuage a', iiel. (A suivre.)

AVIS
M. Bernardin prévient ses amis et con-

naissances, ainsi que le public , qu 'il re-
prend le Café du Jura, à partir de samedi
1er avril. Il espère par un bon accueil et
de bonnes consommations mériter la con-
fiance qu'on voudra bien lui témoigner.

Le soussigné informe l'honorable pu-
blic de la ville et des environs que son
magasin de ferblanterie est transféré rue
des Moulins n° 26. Il se charge de tous
les rhabillages concernant sa profession.

Même adresse, on offre à louer deux
jolis costumes pour jeux d'oeufs.

GASCARD, ferblantier.

Fabrique de lainerie
SEYON 4, 1" étage.

Joli choix de châles mohair , noir et
couleur.

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

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

Laines mohair noir fin , 1" qualité , à
50 C les 32 grammes (l'once).

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

Tir cantonal neuch&telois

CITOYENS, CONFéDéRéS,
Après une interruption d'un quart de

siècle, le canton de Neuchâtel va de nou-
veau célébrer un Tir cantonal.

La Société cantonale neuchâteloise de
tir, reformée sur de nouvelles bases et
embrassant dans sa fédération toutes les
Sociétés de tir du canton, fêtera cette an-
née sa reconstitution.

Elle a confié à la ville de Neuchâtel
l'honneur de préparer son premier tir et
de recevoir les tireurs neuchâtelois et con-
fédérés.

TIREURS,
Notre Tir cantonal s'ouvrira à Neuchâ-

tel le 16 juillet prochain , et sera fermé le
23 du même mois.

Nous vous invitons à. vous rendre ea
masse à cette fête.

Venez prouver que vous aimez l'arme
nationale des Suisses et que vous savez
la manier.

Venez montrer , au milieu des réjouis-
sances de la paix , que vous seriez prêts
pour la guerre et que la Patrie peut
compter sur votre adresse aussi bien que
sur votre dévouement; offrons-lui le spec-
tacle d'une fête patriotique de laquelle se-
ront bannis les ressentiments et les dis-
cordances de toutes sortes et où résonne-
ront seules, mêlées à la gaie fusillade, les
paroles de la concorde et de la fraternité.

CITOYENS , CONFéDéRéS,
Nous faisons appel au concours de tous,

pour rendre notre fête plus attrayante et
plus belle, pour qu'elle soit non-seule-
ment la fête des tireurs , mais la fête de
tous ceux qui aiment la Patrie, qui la veu-
lent unie et heureuse, libre et indépen-
dante.

Nous recommandons à votre générosité
le pavillon des prix ! Que les dons affluent
de toutes parts, opulents ou modestes,
pour encourager nos tireurs et récom-
penser leurs efforts !

CONFéDéRéS, CONCITOYENS ,
Vous êtes conviés à notre Tir neuchâte-

lois; nous espérons vous y voir en grand
nombre. Vous y serez reçus comme des
amis et des camarades, et nous nous exer-
cerons ensemble à cet art du tir , qui a été
et qui restera l'une des forces de notre
Suisse.
Vive la Républi que ! Vive la Confédération!

Neuchâtel, le 7 mars 1882.
Le Président du Tir cantonal ,

PHILIPPIN , colonel.

Le Comité d' organisation :
De Montmollin , Jean , lieutenant-colonel,

Président. — Jeanrenaud , Paul, direc-
teur des postes, Vice-Président. — Roulet,
Félix, lieutenant-colonel , Vice-Président.
— Comtesse, Robert , conseiller d'Etat,
Vice-Président. — Monnier, F.-A., major ,
Vice-Président. — Kramer, Paul, Secré-
taire. — Bonjour , Emile, Secrétaire. —
Boillot-Robert , J., Secrétaire. — Haefliger,
H., Secrétaire. — Clerc-Leuba , conseiller
d'Etat. — Jacot-Seybold , A., conseiller
municipal. — Vouga , H.-L., major. —
Perret , David , major d'état-major. —
Gerster, C, préfet . — Henriod , H., com-
mandant , président de la compagnie des
Mousquetaires. — De Pury, docteur. —
Béguin-Bourquin , A., capitaine. — Ri-
chard , Ferdinand , député . - Roulet ,Aug.,
major. — Borel , Alfred , député. — Jacot-
tet, C.-F., président du Conseil munici pal,
— Ritter, G., ingénieur.— Schelling, Jean,
président des carabiniers du Vignoble. —
Perregaux , Alf. , président de la Société
de tir aux armes de guerre. — Egli, pré-
sident de la Société de tir de l'infanterie.
— Bovet , A., commissaire des guerres. —
Deutsch , A., président de la Société de-
tir du Grùtli. — Courvoisier , Jean , prési-
dent de la compagnie des Fusiliers.
(Prière aux journaux de reproduire cet

appel.)

APPEL

Leçons d'écriture et de grammaire
M. Ed. Bourquin, ancien institu-

teur breveté, se chargerait de donner ,
chez lui, des leçons d'écriture par
principes , à des enfants des deux sexes
et de tout âge, et de leur apprendre en
peu de temps à faire une écriture régu-
lière, solide et élégante. Les leçons de
grammaire se feront par devoirs écrits
et raisonnes et à la portée de tout enfant
qu 'on voudra lui confier. Prix très-mo-
deste.

Evole 1, au 1er.
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.

Une famille honorable du canton de
Renie aimerait placer 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 fille. S'adresser rue des Bercles 5,
au 3me, Neuchâtel.

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 .

ATTENTION
MAISON L. DÏÏCRET ET Cie

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 . — Lils, 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, tables à
écrire, etc . — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , le
tout garanti.

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

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

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSURES__ _„®„§D _ m
LéO STRITTMATTER

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

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

Atelier pour la confection
soignée sur commande et les
réparations.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , M. L'

Courvoisier-Sandoz met à ban sa pro-
priété du Chanet , rière Neuchâtel. En
conséquence , défense est faite au public
de passer et circuler sur la dite propriété
en dehors des chemins établis , d'endom-
mager les murs , clôtures , arbres^et les
bois de la forêt , de traîner du bois sur
les chemins. Les contrevenants seront
dénoncés à l'autorité compétente , et les
parents responsables des dommages cau-
sés par leurs enfants mineurs.

Publication permise.
Neuchâtel , le 25 mars 1882.

Le juge de paix,
ANDRIÉ.

._¥ ¦» HIVERS

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

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

NEUCHATEL
Agents généraux :

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

Sous-agents :
MM. C.-A. Périllard , rue du Coq-dTnde 2

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

gnier.
Nicole, négociant, Dombresson.

Une famille aux environs de Thoune
désire prendre en pensioa un ou deux
garçons pour leur apprendre la langue
allemande et l'agriculture. Prix de pen-
sion très modéré. Pour renseignements,
s'adresser à M. Prysi-Reauverd à Neu-
châtel , ou à M. Muhlethaler , instituteur
à Thierachern , près Thoune.

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 Al ph. Borel .

LE MIDI

- La PILOCAR-
J^^kJ) FINE et le JAI10-

(?_7fP \ft RANDI ont donné
r\»n^r "^3 entre 

les 
mains des

«Rffi^^^S.̂  
médecins 

les résul-
j Œgsgv^wj j  tats les plus sérieux
\|Slft<j|ï ig.|x contre la calvitie .

Jj ipSSi, La POMMADE
H__11IMIS_I et la LOTION
.̂ "jjpP—<|§gBfe CHARPY sont G1

* quelles on puisse ^avoir une confiance absolue. — Facilité O
d'emploi, odeur suave, efiicacité recon- *7f
nue par li plus grande partie de la M
presse médicale en France, en Aile- * >
magne et en Belgique.

Dépositaires généraux , pour l'Alle-
magne et la Suisse : MM. ti. CALLKT
et Cie, chimistes à Nyon (près Gcni-ve) ,
pour tous les au t res  pays: M. Af-'IIAR-
Pl, fabr.à Honlreull-80us-noU( Seine.)
Détail Ncuch&tel « M. LANDRY,

coiffeur.


