
A vendre à bas prix
pour cause de départ , une commode, des
chaises, 3 tables , lits avec paillasses à
ressorts, lavabo, 2 petites armoires, 2
tables de nuit , une chaise haute pour en-
fant, un banc de marché. S'adresser rue
du Râteau 8, au 2me étage.

A vendre de gré à gré 2 forts et bons
chevaux de trait. S'adresser à Serrières
n° 33. 

Magasin iMongini
Terreaux 7

Spécialité de pâtes d'Italie, à 40, 50 et
HO et. le demi-kilo. Riz à 25 et 30 et. le
demi-kilo. Fruits du midi , conserves et fa-
rineux , huiles d'olives fines , salamis au
détail , vermouth de Turin et vins d'Italie.

A vendre une bonne vache à lait. S'a-
dresser à Jonas Jampen , à Boudry .

MAISON A VENDRE
A PESEUX

On offre à vendre à Peseux une mai-
son restaurée intérieurement , située dans
uue situation des p lus favorables , avec vue
du lac et des Al pes 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 Neuehâtel.

Immeubles à vendre
IMMEUBLES A VENDUE

Le samedi 22 avril courant , dès 7 heu-
res du soir , il sera procédé , daus l'Hôtel
de Commune à Rochefort , à la vente , par
voie d'enchères publiques , des immeu-
bles suivants dépendant de la succession
de Gustave Béguin , savoir :

Territoire de Rochefort.
1° Le Champ Gosset , contenant 3447

mètres, soit 10 20/io. émines.
2° Champ du Tertre , dit Rondart , 3519

m., soit 10"\/ (ll0 Em.
3- Champ du Tertre , dit du Milieu , 3727

m., soit 8 7i0o Em.
4° Champ des Biolies ou Haut du Crêt ,

3942 m., soit 11 G0/100 Em.
5° Champ dit le Dusset ou Closelet,

1944 m., soit 5 7S / 100 Em.
6° Champ, dit le Champ carré, 2905

m., soit 853/ 100 Em.
7° Champ dit les Biolies, 1476 m., soit

4 5=/ 100 Em..
8° Le Pré du Noud , verger de 586 m.,

soit 1 "/ Em.
9" A Rochefort dessous, champ et bois

de 8280 m., soit 24 s%„0 Em.
10° Champ Fergaus et bois de 2870

m., soi t8* 9/l0., Em.
11° Prés de montagnes avec chalet et

citerne, 42849 m., soit 15858/ |000 perches.
t erritoire de Colombier

12» _ Sous le Villaret , vi gne dc 335 m.,
sont 9 '"'[,„o0 ouvrier.
Territoire de Corcelles et Cormondrèche

13° Sur le Creux , vigue de 1150 m.,
soit 3 î6%oo _ ouvriers.

Sur le Creux avec buisson, de 90
m., soit 253/_ ooo ouvrier.

L'adjudication des immeubles sera
prononcée ou refusée le jour même des
enchères.

S'adresser pour voir les immeubles à
M. Fréd. Tissot-Béguin à Rochefort, et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente au notaire F.-A. Jacot , à Co-
lombier.

On offre à vendre ou à louer , à peu de
distance de la ville de Neuehâtel et à
proximité de la promenade du Mail , une
jolie propriété , comprenant maison d'ha-
bitation avec de grandes caves, j ardin et
verger.

Conditions très favorables.
S'adresser à M. A.-L. Jacot , agent d'af-

faires, Faubourg de l'Hô pital 40, Neu-
ehâtel.

Domaine et montape à vendre
Fritz Jacot-Fuhrer offre à vendre de

gré à gré , ensemble ou séparément :
1° Un domaine en parfait état de cul-

ture, situé à la prise rière Montmoilin , se
composant de 26 r,

/10 poses de champs,
avec maison rurale , et de 42 poses de
prés boisés.

2° Une montagne non boisée aux Vua-
rins, rière Coffrane , avee chalet et deux
citernes.

S'adresser pour traiter à Fritz Jacot, à
la Prise, rière Montmoilin.

A vendre ou à louer pour Saint-Jean
1882 , une jolie propriété , située au bord
du lac, entre Neuehâtel et Serrières ,
ayant une surface de 4413 mètres car-
rés, comprenant maison d'habitation , pa-
villon , vigne , jardin , verger et terrasses.
Cette propriété pourrait aussi être louée
sans la vigne.

S'adresuer à H.-L. Vouga, notaire à
Neuehâtel.

— Faillite du citoyen Lobrot. Félix ,
originaire français , époux de dame Pau-
line née Jung, mécanicien , demeurant à
la Claire , près le Locle. Inscriptions au
greffe du tribuna l civil du Locle, j us qu'au
samedi 6 mai 1882, à 9 heures du matin.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle , le mardi
9 mai 1882, à 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Strittmatter , Pins ,
négociant , époux de Julie née Heimaier ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chau.v-de-Fonds , j usqu 'au mardi 9 mai
1882, à 2 heures du soir. Intervention de-
vant le tribunal cle la faillite , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le mercredi
19 mai 1882, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du cit. Schen-
ker, Jean-Baptiste, fabricant de savon,
époux de dame Célestine née Rémy, dé-
cédé à New-York , le 15 novembre 1881,
où il a séjourné pendant 13 ans, précé-
demment domicilié à Auvernier. Inscri p-
tions au greffe de paix d'Auvernier , j us-
qu 'au jeudi 18 mai 1882, à 5 heures du
soir. Li quidation à la maison de com-
mune d'Auvernier , le vendredi 19 mai
1882, dès 10 heures du matin.
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une jolie propriété au-dessus de la ville ,
diteBEAU SÉJOUR , comprenant une mai-
son d'habitation récemment construite ,
renfermant 3 logements et un atelier
d'horlogerie , située sur un terrain en
nature de jardin et vigne , ayant issue
sur la route de la Côte et sur le Petit-
Catéchisme. Vue superbe sur les Alpes.
La maison pourrait être vendue sans le
terrain. S'adresser pour renseignements
à A. -V. Muller , Agence commerciale , à
Neuehâtel.

A vendre

Mères pillipes à Corcelles
On vendra en enchères publiques le

mobilier provenant de feu Gustave Colin ,
consistant en plusieurs bois de lit et lits
comp lets , canapés , tables , fauteuil , chai-
ses, bureaux , commodes et armoires , ta-
pis, batterie de cuisine, fusils et carabi-
nes, glaces, coffres divers, outils aratoi-
res, brecette à gerles, et autres objets .

Les mises auront lieu à Corcelles, au
domicile du défunt n° 20, mercredi 12
Avril , dès 8 heures du matin.

887 A vendre , faute de place et à des
conditions très avantageuses, une dizaine
de très beaux lauriers-roses , ainsi que deux
orangers et trois myrtes. Au même en-
droit , un très beau chien mouton , bien
dressé pour la garde. S'adresser au bu-
reau de cette feuille qui indi quera.

888 A vendre 2400 litres de vin de
1878, crû du Landeron. S'adresser au
bureau du journal qui indi quera.

VENTES PRB VOIE D'ENCHERES

L'Ardennaise
Système Philadel pliia perfectionné

en vente chez
J.-R. G A R R A U X  et C L O T T U

23 Faubourg du Crêt, Neuehâtel

On désire prendre quelques articles
en dépôt dans la ville de Bienne. Bon-
nes références. S'adr. A. B. bureau du
Schweizer Handels Courier, à Bienne.

(B 80 Y)

Tondeuses à Gazon

Boulan gers et Confiseurs
Nous nous recommandons pour la li-

vraison de la

Levure de blé
Conditions favorables. Prix modérés.

Spritfabrick Angenstein
AESCH (Bàle-Campagne)

(H 1124 Q)

Ancien atelier
de marbrerie et sculptures

J.-Alexandre GUSTOR
faubourg du Lac 29, Neuehâtel

Sollicite la bienveillance de l'honorable
public , étant en possession d'un grand
choix de monuments funèbres , à prix très
réduits.

Entreprend tout ouvrage de marbreri e
qui entre dans sa spécialité.

Chimiquement pu r . Contre les affections des organes de la resp iration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale v » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop liulose , les dartres et. la syphilis i> t «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » 1 -.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants  » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qties , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nour r i t u re  des enfants » l»50
D'après Iaebig, mei l leur  équ iva len t  du lait  maternel  » t » 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 ét a la droguerie de M. DARDEL à Neuchàtel :  ( l iez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , A Boudry ; ANDRËAE , à Fleurier , et docteur KOCH.
pharm. , à Couvet ; Zinterafl , à St-Blaise.

S

Hi?P_\__ MALADIES CONTAGIEUSES !
___F^Ï __ _m^__% Maladies de la Peau, »

g _n>^_nt ..î&»»''« Dartres, Vices du Sang, Glandes , etc., craéris par les [
iBS BISCUITS DÉPURATIFS ;

l̂ 1__r __rn __
l_>>L'l du Dr OLLIVIER

M^all llgJlM seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris , autorisés :
uMj" * ISl̂ r par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

! ^%r > T  -"E "*̂ __r Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
J ^ Ĵ *A Tl"f %'—r Dépuratil des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes, '
I ^^^____«i__-^^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. »

J 24,000 FRANCS _DE RÉCOMPENSE
S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inofîensii et sans rechute |
I 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

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

ANNONCES DE VENTE

LESSIVEUSES
en zinc garanties contre la rouille. Sacs en cuivre très solides.

Atelier et grand magasin de ferblanterie

ROB. JAHN, SUCCESSEUR UE ARNOLU-KOCH
Rue de la Place «Termes.



LA TRÉSORIÈRE
FEUILLETON

Ils marchaient depuis quel quejtemps
sans échanger une parole, lorsque au dé-
tour du sentier Léonard s'arrêta brus-
quement:

— Adieu maintenant , dit-il à M. de
Champluis. Votre chemin est là ; le mien
ici.

— Tu ne retournes donc pas à la Tré-
sorière avec moi ?

— Ma foi , non ! Il y a là-bas dans les
bois de jeunes gars auxquels j 'ai donné
rendez-vous, et qui m'attendent.

— Toi? et pourquoi donc ?
— Peut-être pour faire le coup de fusil

si les bleus nous cherchent, et j 'ai idée
qu'ils nous chercheront. Si le cœur vous
en dit, vous viendrez nous rejoin dre. Il
nous fau t un chef: vous serez le nôtre.

Et, sans attendre la réponse d'Etienne,
Léonard s'enfonça dans le sentier.

•->_. Tout en poursuivant son chemin , M.
de Champluis songeait moins, il faut le
dire, à l'auguste fugitive qu 'il venait de
quitter qu 'à madame de la Saulnaie.
Comment se faisait-il que la duchesse eût
pénétré le secret de son cœur d'un seul
«oup d'œil ? Cela se voyait donc sur son
visage? De quel air à présent Louise
l'accueillerait-elle ?

Il pressait sur sa poitrine la branche
de genêt fleuri qui lui avait été remise.
N'était-ce pas une preuve, et la meilleure,
qu'il avait bien remp li sa mission? Quand
il arriva à la Trésorière , le soleil se cou-
chait. Les chasseurs, fatigués de leur inu-
tile poursuite , pansaient leurs chevaux
ou dormaient sur des bottes de paille.
Le lieutenant Lambert fumai t un cigare
en se promenant sur la terrasse. Il salua
M. de Champluis sans l'interroger et con-
tinua sa promenade. Madame de la Sauf-'
naie aperçut son cousin , poussa un cri et
courut au-devant de lui. Il lui sembla
que ses yeux étaient animés d'un feu ex-
traordinaire et doux.

— Vous enfin ! dit-elle, en lui prenant
la main. J'ai pensé à vous tout le jour....
qu 'il m'a paru long ! Rien ne vous est ar-
rivé?

— Tenez, répondit Etienne en ouvrant
sa veste de chasse, voici ce qu'une main
royale m'a chargé de vous remettre.

— A moi ? dit la comtesse Que de
bijo ux semés de diamants qui m'ont
causé moins de joie que cette fleur!

Elle porta le rameau parfumé à ses
lèvres, comme si elle eût voulu en respi-
rer l'arôme dans un baiser. Puis, le bri-
sant en deux morceaux :

— Une part vous en revient , dit-elle;
gardez-la en souvenir de moi.

Etienne avait à peine eu le temps de
cacher la branche de genêt dans sa poi-
trine lorsque sir John et M. d'Ochbon

les rejoi gnirent. Le vieux gentilhomme
portait sur son visage la trace des an-
goisses de la nuit et des émotions de la
jou rnée qui venait de s'écouler. Le ba-
ronnet , plus sérieux encore que de cou-
tume, semblait sous le poids d'une préoc-
cupation dont on voyait, la marque pro-
fonde dans ses yeux. U avait entendu le
cri de la comtesse, il avait vu son mou-
vement.

— Ainsi , dit-il en donnant une poi-
gnée de main à M. de Champluis, les
choses ont marché au gré de vos dé-
sirs ?

Et, sur un signe affirmatif d'Etienne,
dont la main caressait la petite branche
posée sur son cœur :

— Ici, reprit l'Anglais , nous avons
passé des heures d'une cruelle incerti-
tude. Madame la comtesse ne s'est-elle
pas avisée de se lancer dans la plaine et
d'entraîner à sa poursuite tout ce qu 'il y
avait de soldats au château ! Je me suis
j eté sur un cheval pour lui venir en aide
en cas d'accident. Je tremblais que l'un
des chasseurs, exaspéré, ne finît par tirer
sur elle ; et quel effroi , quand j 'ai vu le
lieutenant Lambert épauler tout à coup
et faire feu ! Quand j 'ai pu la rejoindre,
votre cousine riait aux éclats !

U regardait madame de la Saulnaie qui
venait de passer son bras sous celui d'É-
tienne.

— Dieu veuille , madame, que vous
puissiez rire longtemps encore !

La soirée commença tranquillement .
En homme qui a vu le monde, le lieute-
nant Lambert semblait avoir oublié les
incidents de la matinée. La comtesse

^qui ne voulait pas montrer moins de sang-
froid que son ennemi, s'assit au p iano et
déchiffra , d'une main aigle , les pages
d'un opéra dont on venait de lui envoyer
la partition de Paris. Etienne la dévorait
des yeux. La marquise, à demi brisée
par les événements qu'elle n 'avait pu ni
prévoir ni empêcher, immobile dans son
grand fauteuil , promenait son attention
de l'un à l'autre. L'expression de la tris-
tesse se lisait dans ses yeux. Sir Johu
allait et venait de long en large, lente-
ment , grave et préoccupé comme un
homme qui cherche à éclaircir un pro-
blème. Un chasseur entra et, faisant le
salut militaire, remit un p li cacheté à son
lieutenant. Celui-ci l'ouvrit ; un éclair da
joie passa sur son visage.

— Madame, dit-il en s'inclinant devant
madame d'Estraines, j e dois m 'éloigner
de la Trésorière sur le champ ; si je n'ai
plus l'honneur de vous saluer, permettez-
moi de vous remercier de l'hospitalité
que vous m'avez accordée.

Passant alors auprès de madame de la
Saulnaie et secouant d'un air d'affecta-
tion le p li qu 'il avait à la main :

— Vous avez gagné la première par-
tie, dit-il en souriant ; à moi la revanche,
et l'une vaudra l'autre.

(A  suivre.)

A louer
le 23 avril ou plus tard un grand plain-
pied à Bienne , pouvant servir comme
bureau , magasin ou appartement. Dans
la même maison sont à louer , le 11 no-
vembre, un bel appartement de 5 cham-
bres exposées au soleil et un beau jardin.
Eau et gaz dans la maison . S'adr. sous
A. B. 100, bureau du Srhweizcr Handels-
Coîirrier, à Bienne. (B. 81 Y.)

A louer à Cressier, p our la St-Georges
prochaine , un appartement composé de
quatre chambres, cuisine , place au gale-
tas , chambre à serrer le linge et cave, le
tout bien placé sur la route cantonale,
près de la Gare. Conditions très avanta-
geuses. S'adr. au propriétaire, M. S. Pré-
bandier, à Cressier.

A louer une belle chambre
meublée ou non. Rue du Seyon
17, au rez-de-chaussée.

A louer un logement grand et spa-
cieux, j ouissant d'une très belle vue; dé-
pendances. S'adresser au bureau.

A louer une chambre meublée indé-
pendante. Evole 3, au 1er.

878 A louer pour St-Jean deux petits
logements. S'adresser rue du Prébarreau
n° 11, plainp ied.

A louer pour St-Jean 1882, Faubourg
des Sablons 10, un joli appartement au
1" étage, composé de sept pièces, cui-
sine, galetas, cave et dépendances , avec
jouissance de jardin.

S'adresser à H.-L. Vouga, notaire à
Neuehâtel.

A louer pour St-Jean 1882, à la rue du
Neubourg n° 28, un local au rez-de-chaus-
sée, pouvant être utilisé comme magasin
ou comme atelier.

S'adresser à H.-L. Vouga, notaire à
Neuehâtel.

A louer , rue de l'Industrie , un appar-
tement de 4 à 6 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Evole 47.

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

Un de ces logements serait à remettre
de suite.

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

A louer pour St-Jean 1882 :
1* Faubourg des Sablons, un gentil ap-

partement de 4 chambres et dépen-
dances. Eau.

2° Rue du Môle , pour bureaux ou pour
logement, un rez-de-chaussée de cinq
pièces. Eau.

3° Rue de l'Orangerie, une maison de 10
chambres, avec jardin. Eau.

S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer de suite une chambre non
meublée. S'adr. rue de l'Hôpital 8, au
premier , devant.

Belle chambre à louer , bien exposée
au soleil , meublée ou non , pour des per-
sonnes tranquilles. 12 Trois Portes.

A remettre pour tout de suite un lo-
gement d'une chambre et cuisine. S'adr.
Pertuis-du-Sault 5.

A louer de suite ou pour St-Jean, deux
logements à Colombier. S'adr. au citoyen
Edouard Redard , agent d'affaires au dit
lieu.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Grand'rue 7, au 3°.

A louer pour St-Jean , au Rocher, deux
logements de 3 chambres. S'adresser à
A. Mériau à St-Nicolas.

Pour de suite, j olie chambre indépen-
dante, se chauffant, meublée ou non.
Vieux-Châtel 5, p lain-pied.

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

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

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

A louer , pour de suite ou pour St-Jean vun 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.

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

A louer pour la St-Jean, un logement
de 4 pièces, Place d'Armes 10, au se-
cond. Entrée: Epancheurs 11. S'adr. de-
puis 10 heures du matin à M. Isely, pro-
fesseur.

862 Dans une belle situation en ville,
à louer dès la St-Jean prochaine un ap-
partement de 5 chambres et toutes les
dépendances. S'informer au bureau de
cette feuille.

Deux belles grandes chambres meu-
blées, au soleil. Rue Purry 6, au 3°.

821 A louer à quel ques 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 chambre meublée à louer pour de
suite, à un monsieur rangé. S'adr. rue de
la Treille 5, au second , chez Rosalie
Widmeyer.

A remettre de suite, rue de l'Indus-
trie, un emp lacement clôturé, pour chan-
tier ou dépôt de matériaux, etc. S'adr.
Industrie 24, rez-de-chaussée.

863 Pour St-Jean , appartement avec
balcon , 4 chambres, cuisine, dépendan-
ces et buanderie. Rocher 24.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres indépendantes , avec cuisine
et galetas. S'adresser Tertre 12.

Très jolie chambre meublée, rue de
l'Oratoire 3, au 2m ", à gauche.

879 Chaumont

AVIS
M"" Masson, venant de s'établir com-

me modistes et lingères , se recomman-
dent aux dames de la ville et des envi-
rons qui voudront bien leur donner la
préférence pour tout ce qui concerne leur
état: chapeaux, parures fines, lingerie
et tous les articles de mode. S'adresser
Grande Brasserie 34, au 1" étage.

On se rendra à domicile sur demande.

883 A vendre du foin et du regain bien
eonditiounés. S'adr. au bureau d'avis.

Magasin de tabacs el cigares
J.-Auguste MICHEL

7, rue de l'Hôpital
Reçu un joli choix de cannes en tous

genres.

Reçu une grande partie Café Campi-
nos, renommé par sa qualité, qui sera
vendu 90 cent, le demi-kilo, par 5 kilos.

Chicorée des dames, 15 et. le paquet.
Magasin Hefti , Parcs.

Café Caimnos, qualité suDérienre

Rue de l'Hôpital 6, Neuchàtel.
Vin blanc 1880, provenant des caves

de la Lance, à fr. 0»53 cent, le litre.

Mastic Danti n
pour greffer à froid en boîtes de
fr. 4, 2, 1 et 50 centimes.

En vente à l'établissement de l'hor-
ticulture J. BAUR à Corcelles.

Cave Jean fle MONTfflOLLIN

M"e" Huguenin et Debrot , successeurs
de Mlle L" Mouraire, rue du Seyon 12, in-
forment l'honorable public que , pen-
dant les réparations, leur m agasin sera
transféré au l6' étage. Prière d'y monter.

A vendre, à un prix modéré, une ta-
ble à coulisse pour 20 personnes, et un
secrétaire en noyer poli , chez Ochsner,
ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

La bibliothèque de M. Justin Gretillat
est à vendre. Occasion exceptionnelle
pour les notaires, M. Gretillat l'ayant été
précédemment.

Pour la visiter , l'on peut s'adresser à
M. Louis Schneider, rue des Moulins 11,
2me étage.

Reçu un grand assortiment de

Thé de Chine
de qualités supérieures , à 3, 4, 4»50 et
5 francs le demi-kilo.

Pharmacie A. Bourgeois.

AVIS

A I J iUl .M_ M _ _ _ _ _  1 1W11 .

PARIS , 22, bouleva rd Montmartre , PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voles digestives, Engorgements du

foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives.i'esanteur d'estomac,| Digestion dlfflcue. Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie.Gravelle, Calculs urlnaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urlnaires, la Goutte, la
Diabète, ''Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE snr la CAPSULE

890 A louer pour la St-Jean prochaine
le second étage de la maison n° 5, rue de
l'Hôpital , composé de trois chambres, un
cabinet, cuisine et dépendances. S'adr.
au magasin, même maison.

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur. Rue de la Treille 7, 3".

Belle chambre meublée ou non. Eclu-
se 45, 3e étage, à droite.

A LOUER

895 A louer pour de suite, un atelier
de menuisier avec matériel. S'adresser
au bureau de cette feuille.

Terreaux 10, j olie chambre meublée ;
pension si on le désire.

Chambre et pension pour messieurs.
Terreaux 7, 2e étage, à droite.

Une jolie chambre meublée chez M.
A. Jeanhenry, avocat, Evole 15.

A louer une petite chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser magasin J.
Georges, rue du Trésor.

A louer une belle chambre pour un
monsieur , avec la pension. Rue des Epan-
cheurs 5.

A la Balance, une chambre meublée
ou non , part à la cuisine, pour une per-
sonne seule ou un coucheur. S'adresser
Temple neuf 22, 2-° étage.

A louer de suite ou pour St-Jean, au
centre de la ville, un beau logement neuf
de 4 chambres et dépendances ; eau dans
la cuisine. S'adr. Magasin agricole 5, rue
des Epancheurs.

896 A louer pour St-Jean un apparte-
ment de 3 chambres et grandes dépen-
dances, avec jouissance d'un jardin d'a-
grément. Faubourg des Parcs 4.

Une chambre meublée pour un mon-
sieur, ou non meublée, avec part à la cui-
sine, si on le désire; belle vue. S'adr. rue
St-Maurice 3, au 2"e.

Atelier de menuisier



Société de tir
La Société de tir de Corcelles et Cor-

mondrèche informe les tireurs qu'elle a
fixé son tir annuel aux 7 et 8 mai pro-
chain , à Chantemerle sur Corcelles.

LE COMITÉ.
Mardi 11 avril , à 8 heures du soir à la

Chapelle des Terreaux ,

CONFÉRENCE
sur l'œuvre des Sociétés de tempérance,
par M. F. Thorp de York.

Une très bonne tailleuse qui vient de
s'établir en ville se recommande pour de
l'ouvrage chez elle. S'adresser rue des
Terreaux n" 1, 2e étage.

882 Une jeune demoiselle de la Suisse
allemande aimerait se p lacer dans une
bonne famille de la ville , pour apprendre
le français. Adresser les offres avec prix
de la pension sous chiffres A. B. au bu-
reau de cette feuille.

On désire placer darfs la Suisse fran-
çaise un jeune garçon sorti des écoles à
Pâques , pour lui faire apprendre la lan-
gue française , et fréquenter eu même
temps une école, du moins pendant l'hi-
ver. Ce garçon est grand , et se prêterait
aux travaux domestiques et de la campa-
gne. Au besoin , on recevrait on échange
une fille ou un garçon. Prière de s'adres-
ser à, M. Marti , intendant des biens sco-
laires (Schulguts-verwalter) àMadretsch ,
district de Nidau.

SS£~ Les personnes qui désireraient
faire vacciner leurs enfants avec du vac-
cin pris sur uu veau sout priées de s'ins-
crire chez le Dr H. de Montmoilin , qui
leur indi quera p lus tard le jour et l'heure
de la vaccination.

Pour une jeune fille de 17 ans , on
cherche

Pensionnat de demoiselles
Enseignement approfondi dans toutes

les branches de l'instruction , la musique
et la peinture. Facilité spéciale pour ap-
prendre l'allemand et l'anglais. On cher-
che aussi une je une dame qui pourrait
donner des leçons de français , contre son
entretien et leçons.

Références de premier ordre avec pros-
pectus sont fournis par la directrice..

J. HESSLŒHL.

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.

HEIDELBERG (Allemagne)

ACADÉMIE de NEUCHATEL
AVI» «IVEItS

Séance publique, le mercredi 12
avril à 10 heures du matin , à la Salle
circulaire.

Ouverture de l'année académique
1882-1883.

Discours et communications de M. le
prof. L. Favre et de M. le prof. Fritz Ber-
thoud à la mémoire de M. le prof. D'
Edouard Desor.

Le recteur de l'académie,
Dr O. BILLETER.

On cherche, pour le placement d'un ar-
ticle agréable et d'un écoulement facile,
de bons agents. Conviendrait très bien
à des fonctionnaires en rapport avec la
bonue société, ils s'assureraient un bon
casuel.

Adresser les offres sous chiffres H.
1437 Z. à l'agence de publicité Haasen-
sten & Vogler à Zurich .

Avis au public
Je soussigné, charron à Colombier, ai

l'honneur d'informer mes anciennes con-
naissances et le public en général , que
j 'ai repris à mon compte l'atelier de char-
ronnage de M. Charles Hûther, au dit lieu.
Je me charge de tout ce qui concerne
mon état, réparations et construction de
voitures en tous genres, chars à ressorts
et autres sur commande. Prixraisonnable.

Ad. WINTZ.

une bonne pension
dans la Suisse française. On préfère une
famille où il y a peu de pensionnaires ou
mieux encore où la jeune fille se trouve-
rait toute seule, de façon qu'elle puisse
être consciencieusement surveillée. Of-
fres sous E. 622, à Rodolphe Mosse, à
Nuremberg. (M. N. A. 46/4 M.)

La Société des Sciences naturelles
sera assemblée le jeudi 13 avril 1882, à
8 heures du soir, au Collège. Communica-
tions diverses.

Un instituteur bernois recevrait en pen-
sion un garçon désireux d'apprendre la
langue allemande. (H. c. 737 Y.)

BALMER -R EBER , Berne.

Une famille à Berne désire placer, en
échange d'une jeune fille , un garçon de
15 ans, dans une famille honorable. S'a-
dresser à M. Lehmann, Aarzielehof 24 f,
Berne.

884 Un ménage tranquille, sans en-
fants, demande un petit logement de deux
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser au bureau.

__ _ _F~ Désirez-vous que vos tapis soient
battus proprement? adressez-vous à Fritz
Piot, portefaix n' 4, ou à ses dépôts.

Occasion pour St-Jean
On demande à louer en ville ou aux

abords immédiats , pour le 20 ou 24 juin
prochain , un logement confortable de 4
pièces avec eau et dépendances , bien ex-
posé et au soleil levant.

Préférence sera donnée à une maison
entourée d'un jardin avec belle vue.

Offres détaillées sous F. N. 138 Haa-
senstein & Vogler à Neuehâtel.

On demande à louer , pour l'époque de
St-Jean , un logement de 4 chambres et
dépendances , situé au soleil et aux abords
de la ville, si possible. S'adresser Etude
du notaire Junier.

On demaude à louer pour St-Jean un
atelier de charron avec logement pour
une petite famille. Adresser les offres à
F.-Jean Friedli , charron à St-Blaise.

On demande à louer en ville, pour St-
Jean , un logement de 3 à 4 chambres
avec dépendances. S'adresser rue du
Seyon 30, au 4e.

Pour un commerce de vins, ou demande
à louer une cave, disponible à St-Jean
ou Noël prochain. Adresser case postal e
224LNeuchâteL 

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

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

Une grande chambre meublée, avec
cheminée, pour un ou deux messieurs
rangés, Orangerie 4, au 1er , à gauche.
~DtTsulte ou pour St-Jean , au centre de
la vil le , un bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et grandes dépendances.
S'adresse r 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 Tri pet , route de la Gare 13.

Belle grande chambre meublée . S'a-
dresser au magasin Depietro , rue Saint-
Honoré.

Un jeune homme de bureau a perdu
en ville , samedi après midi , un billet
de banque. Le remettre au bureau du
jou rnal contre récompense.

897 Trouvé, j eudi 30 mars, sur la route
de la Gare, une broche en or renfermant
des cheveux , Le bureau d'avis indiquera.

898 Trouvé, samedi 8 avril , sur la
route près de la trouée du Seyon, un rou-
leau contenant des plans. Le bureau d'a-
vis indiquera.

Perdu dimanche, entre Tivoli et Ser-
rières, un fichu de dentelle noire. Prière
de le rapporter contre récompense, rue
St-Maurice 10, 2me étage.

OBJETS PERDUS OtD TROUVES
On désire placer de suite une jeune

fille de 20 aus, de Bâle, comme bonne
d'enfants ou pour aider dans un ménage;
elle parle le français et l'allemand. S'adr.
rue de la Treille 7, chez M. Reber.

Un jeune homme recommandable à
tous égards, désirerait se placer comme
valet de chambre ou garçon de peine.
S'adresser rue St-Honoré n" 10.

Une jeune fille cherche une place pour
faire un petit ménage ou comme fille de
chambre. S'adresser à Emma Ràtz chez
M"8 Leuba-DuPasquier , Colombier.

880 Une jeune fille , allemande, âgée
de 16 ans, désire trouver une place com-
me bonne d'enfants , avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au bureau
d'avis.

891 Une personne très dévouée s'of-
fre comme garde-malade. Rue de l'Indus-
trie 17, au 4me étage.

Une bonne cuisinière de 32 ans, par-
lant les deux langues, désire se placer
de suite dans une bonne maison. S'adres-
ser diez M"° Moor, Hôpital 15.

892 Une cuisinière d'âge mur vou-
drait se placer dès le 28 avril dans un
ménage pas trop nombreux; bons certifi-
cats. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Une brave fille de 15 ans, qui parle lis
deux langues, cherche une place pour
garder les enfants ou aider dans un mé-
nage. S'adresser à Mme Spring, rue des
Chavannes 19, au 3me.

Une jeune tille allemande, qui sait faire
le ménage et bien coudre, cherche une
place en ville ou aux abords immédiats.
S'adresser à Mme Koeher , rue du Temp le
neuf 24.

870 Une fille de 24 ans , qui sait faire
la cuisine, demande à se placer dès le 1er

mai , pour faire tout le ménage ou com-
me cuisinière. Le bureau d'avis indiquera.

On offre à placer à la campagne, chez
des personnes bien recommandables, une
jeune fillo dc 16 ans , bien au courant d'un
petit ménage et de la couture. On n'exige
pas de gage. S'adr. chez M. Muller , fau-
bourg du Lac 10.

On cherche à placer une jeune fille de
la Suisse allemande dans une famille de
Nenchâtel ou des environs , pour aider
dans un ménage ou pour soigner des en-
fants ; elle ne demanderait pas dé gages,
pourvu qu 'elle apprenne le français.
Pour tous renseignements s'adresser à
Mme Memminger , rue de l'Hôp ital.

871 Une jeune fille , âgée de 17 ans,
allemande, cherche une p laco pour s'ai-
der dans un ménage, où elle pourrait en
même temps apprendre le français. Elle
n'exigerait pas de gage. S'adr. Grand'-
Rue 2, au second , derrière.

Une brave et honnête fille dc 38 ans,
fidèle et recommandable, désire entrer
le plus tôt possible en service dans une
très bonne famille pieuse, à la campagne;
elle connaît bien tous les travaux d'un
ménage et du jardin. S'adresser à Elise
Chollet à Peseux près Neuehâtel.

On désire placer de suite deux jeunes
Vaudois bien recommandés, qui feront
leur 1" communion à Pâques, comme
commissionnaires, garçons de peine ou
autre emp loi analogue. S'adresser rue
des Moulins 15, au 4me.

875 Une brave lille d'une honnête fa-
mille cherche une place pas trop pénible
dans les environs de Neuehâtel , pour ap-
prendre le français. Elle n'exigerait point
de gages, pourvu qu 'elle soit bien traitée.
Entrée à volonté. Le bureau de cette
feuille donnera l'adresse.

856 Une jeune lille (19 ans), qui con-
naî t les deux langues et qui sait bien
coudre et repasser , désirerait se placer
comme femme de chambre au commen-
cement de mai . S'adr. faubourg du Crêt
14, rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

886 On demande une belle chambre
meublée à deux lits. S'adresser au bureau
de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER

889 On demande une personne très
forte pour donner des soins à une dame
malade et aider au ménage. S'adr. route
de la Gare 2, 1er étage.

ON DylAllUtj possible, une bonne
cuisinière , parfaitement recommandée.

S'adr. à Mme Jules Vauthier , à Grand-
son. (H 659 L)

894 Place pour une fille qui sait faire
la cuisine et servir dans un restaurant.
S'adresser rue St-Honoré 12, au plain-
pied.

893 On demande pour le 1" mai une
bonne domestique originaire du canton
de Neuchàtel. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser
Parcs 4, au 1er.

Madame Amiet , à la Chaumière du
Mail , demande quel ques jeunes filles pour
servir le dimanche. So présenter de 4 à
7 heures du soir.

885 On demande une sommelière mu-
nie de certificats. S'adresser au bureau
d'avis.

881 On demande une honnête jeune
fille de confiance, pour faire un petit mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

877 On demande une bonne servante
pour une maison de cure. S'adresser au
bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

On demande
une garde, à laquelle on peut
céder une chambre, qui aurait
à surveiller une personne âgée,
tout en continuant ses occupa-
tions journalières. Une coutu-
rière pourrait accepter cet arran-
gement. S'adr. rue de l'Hôpital
14, 3me étage.

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 Neuehâtel.

874 Un jeune homme de 22 ans, pou-
vant donner de bons renseignements sur
sa moralité , parlant les deux langues,
désire se placer en qualité de commis ou
caissier dans une maison de commerce,
ou à défaut, pour les trois premiers mois,
comme volontaire.

Références sont à disposition.
S'adresser au bureau de cette feuille

sous les initiales R. S. 80.

On demande une institutrice française
de bonne famille et bien recommandée
pour un pensionnat de demoiselles. Adr.
les offres à M"0 Louise Schwabe , Villa
Schwabe, Eisenach , Thuringen.

Un ouvrier qui connaît la fabrication
des fromages voudrait se placer daus
une fromagerie du canton de Neuehâtel ;
il possède des certificats. S'adr. à Gott-
fried Freitag, au Guillaume Tell , à Cor-
celles.

Un jardinier , âgé de 28 ans, qui con-
naît bien la culture des arbres, des fleurs
et des légumes, voudrait se placer. Bons
certificats. S'adr. à M. Martin Lammert,
Gibraltar 7.

On demande de suite un bon scieur
chez J. Pulver à Boudry .

Une Tlemoiselle de 18 ans, de bonne
famille, ayant fréquenté l'école de com-
merce de Berne avec succès, connaissant
la correspondance française et allemande,
désire trouver une place de demoiselle
de magasin , afin de se perfectionner dans
le français. S'adr. route de la Gare 4.

Une demoiselle anglaise désire passer
quel que temps dans une famille ou dans
un pensionnat. Elle donnerait des leçons
d'anglais en échange de son entretien.
S'adresser à M"° Petitp ierre, faubourg du
Crêt 31, 2me étage.

Un jeune homme de 24 ans, muni de
bons certificats , cherche une place com-
me cocher-jardinier ou domestique dans
une bonne maison. S'adr. au restaurant
Kohler , ruelle Dublé 3.

PLACES OFFERTES OB DEMANDÉES

On demande une assujettie ou apprentie
Iingère. S'adresser Ecluse 31, au 1er.

Une jeune fille intelligente et de bonne
famille, qui désirerait apprendre modiste,
pourrait entrer dc suite dans une des
premières maisons de modes à Berne.
S'adr. sous chiffre S. P. 3,910, à l'agence
de publicité Orell Fussli et C", à Berne.

ÇO. X. 3,910).
873 Un établissement de crédit de

Neuehâtel demande comme apprenti un
jeune homme actif et intelligent. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera.

APPRENTISSAGES



Le chalet du Jardin anglais est ouvert.
Bon accueil et bonne consommation sont
réservés aux amis et au public en géné-
ral . L. NICOLE-BANGUEREL.

Les amis et connaissances de
Madame Sophie de ROUGEM ONT

née de Pourtalès ,
sont informés qu 'elle est décédée à Paris le 5 avril
dans sa 75 année , après une courte maladie.

THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
Bureaux 7 l j3 h. — Rideau à 8 h. précises.

Sous la direction de M. LACLAINDIÈRE
Mercredi 12 avril 1882

Deuxième et dernière représentation
du grand succès du Théâtre Français

LE MONDE
où. l'on s'ennui e

Comédie nouvelle en 3 actes par
M. Edouard PAILLERON.

La pluie et le beau temps
On commencera par

Pièce du Théâtre Français par
M. Léon GOZLAN.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées, fr. 2,50.

— Parterre numéroté, fr. 1,50. — Se-
condes, fr. 1,—. !

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Attention!
A la demande des dames, Mlle Masson.

modiste, ira en journée. S'adresser Gran-
de Brasserie 34, 1er.

ÏJ_ _f Mme Banderet , sage-femme, a
transféré son domicile rue du Tertre 10.

On demande un dépôt pour Bienne.
S'adresser sous C. D. 200, au bureau du
Schweizer. Handels-Courrier, à Bienne.

(B. 78 c. Y.)
Un ménage sans enfants habitant Lotz-

weil (Berne) prendrait en pension deux
jeune s garçons qui pourraient suivre les
classes du collège de Langenthal. Prix:
fr. 600 par an. Pour de plus amp les ren-
seignements s'adresser à Mlle Widmer,
rue du Château 4, Neuehâtel.

Les personnes qui seraient disposées
à utiliser mes services pour le travail de
bureau , ou n 'importe quoi , sont priées
de déposer les demandes au magasin de
papeterie et reliure , 10, rue des Epan-
cheurs 10 CHARLES-FRéDéRIC ROULET.

SSJP"' La foire d'Estavayer est fixée
au Mercredi 12 avril. Départ du bateau
de Chez-le-Bart à 6 h. et à 10 h. 10 du
matin. Le premier train qui part de Neu-
ehâtel à 5 h. 15 du matin , correspond
avec le bateau.

ASSOCIÉ
On demande pour donner de l'exten-

tion à une maison de la Suisse française
faisan t la fabrication des vermouth et
liqueurs ainsi que le commerce de vins ,
un associé pouvant disposer d'environ
quinze mille francs. Position agréable et
lucrative.

S'adresser pour tous renseignements à
E. Bonnefoy, agent d'affaires à Neuehâtel .

Un instituteur d'une école primaire,
non loin de Zurich, serait disposé à re-
cevoir dans sa famille deux garçons ou
deux filles qui voudraient apprendre la
langue allemande. Il offre des leçons par-
ticulières, des soins minutieux et un trai-
tement affectueux. Le prix de pension
serait très modéré.

S'adresser à M. Mully, instituteur à
Zwillikon près d'Affoltem sur l'Albis,
cant. de Zurich.

Cafards , grillons , punaises
A la faveur de l'adoucissement de la

température, ces vilains insectes ont déjà
passé dans bien des maisons. Je me char-
ge de leur entière destruction par le pro-
cédé de M. Egli, chimiste à Zurich , du-
quel , après p lusieurs expériences, j 'ai
acheté le procédé.

On traite avant les opérations.
A. PRÉBANDIER

Place du Marché, ancienne entrée des
; Halles.

FRANCE. — Les derniers renseigne-
ments reçus au ministère des affaires
étrangères confirment la nouvelle que
les relations avec l'Italie sont redevenues
amicales.

ALGÉRIE. — Une colonne française
a atteint Bou-Amema au sud de Figuig;
elle Fa défait comp lètement , a capturé
tout son convoi avec vingt-six de ses
femmes et tué ou fait prisonniers pres-
que tous les combattants; mais Bou-Âme-
ma lui-même a réussi à s'échapper.

ALLEMAGNE. — On mande de Ber-
lin que l'état de l'empereur Guillaume
insp ire d'assez vives inquiétudes à ses
médecins et à son entourage. On insiste
pour qu 'il se rende le p lus tôt possible à
Wiesbaden.

— Le compositeur bien connu Kiicken
vient de mourir à Schwerin. Il a été
frappé d'apop lexie dans un tramway, en
revenant d'une visite qu 'il avait faite à
un de ses amis. Kiicken était né le 16 no-
vembre 1810, à Bleckedo , dans le Hano-
vre. Ses « lieder » l'avaient rendu popu-
laire.

AUTRICHE. — Dans la nuit du 4 au
5, le chef d'insurgés Hamsic Bego, de
Kurakovic , a été fait prisonnier après un
court engagement, avec trois de ses com-
pagnons.

RUSSIE. — Le gouvernement a été
informé dans la journée de lundi de la
découverte d'une nouvelle tentative des
nihilistes contre le czar Alexandre III.
Une miue de dynamite a été découverte
sous le chemin de fer de St-Pétersbourg
à Moscou.

On a fait de nombreuses arrestations.
On a constaté, dans la forteresse de

Dunabourg, la disparition de 100 tonnes
de poudre. Le général Totleben conduit
personnellement l' enquête.

Les nihilistes viennent de publier un
manifeste invitant les Juifs à se joindre
à eux.

Le 31 mars , le recteur de l'Université
de Kiew a envoy é au gouvernement un
télégramme portant que deux cents étu-
diants , le revolver au poing, sont venus
lui demander la mise en liberté de leurs
camarades qui ont été incarcérés à la
suite des derniers troubles à l'Université
de Kiew.

EGYPTE. — Arabi Bey fait démenti r
officiellement le retour possible d'Ismaïl
en Egypte.

D'après le Daily News, la grève à Port-
Saïd va en augmentant. Les nationaux
anglais demandent l'envoi d'un vaisseau
de guerre.

ETATS-UNIS. — Malgré les détails
navrants qui nous parviennent encore de
la vallée du Mississipi , les dépêches de
la fin de mars sont plutôt rassurantes,
en tant qu'elles constatent un abaisse-
ment sensible du niveau des eaux. On
voit apparaître ci et là, dans la p laine
liquide , comme des îles qui émergent ;
ce sont les sommets des éminences les
plus élevées; mais il faudra du temps
pour que les flots de ce nouveau déluge
aient regagné leur lit. On espère toute-
fois pouvoir encore ensemencer les ter-
res, bien qu 'il se fasse déjà tard. Le co-
ton sera sur bien des points sacrifié aux
céréales : mais l'important est de récolter
quel que chose.

On signale, à côté d'une fabrique de co-
ton emportée avec une centaine de per-
sonnes qui s'y étaient réfugiées, l'incen-
die, survenu le 30 mars, à la hauteur
de Memphis, du bateau à vapeur le Gol-

den City, parti de New-Orléans à desti-
nation de Cincinnati. On comptait , aux
dernières nouvelles , environ 35 victimes,
tant brûlés que noy és.

L'association américaine de la Croix-
Rouge , récemment organisée aux Etats-
Unis , en conformité avec les statuts éla-
borés par la Convention de Genève , vient.
d'inaugurer sa mission de charité.

Les délégués de la Croix-Rouge se
sont rendus sur le théâtre de l'inonda-
tion; ils ont établi trois centres d'opéra-
tions dans les localités de Vicksburg,
Helena et Memp his, et font des distribu-
tions de vivres et de vêtements.

— Un cyclone a détruit une petite ville
daus le Kansas. Il y a eu quatre tués et
de nombreux blessés. L'ouragan a fait de
nombreuses victimes sur le lac Michigan.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

GEN èVIï. — Le 8 courant est arrivée sui-
le lac de Genève une catastrop he dans
laquelle a péri un étudiant de la faculté
de théolog ie indépendante de Neuehâtel ,
ainsi que le fils de M. le pasteur Doutre-
bande, de la Chaux-de-Fonds.

Samedi matin , vers 7 heures, six étu-
diants de la faculté libre de théologie
sortaient du port de Genève montés sur
deux yoles très longues et très étroites,
comptant aller jusqu 'à Nyon. A la hau-
teur de Bellerive les vagues devinrent
très fortes et les deux embarcations fu-
rent bientôt remplies d'eau et chavirè-
rent. Quatre de ces malheureux jeunes
gens disparurent immédiatement. Les
deux autres se tinrent accrochés à la co-
que de leur bateau , et leurs appels réité-
rés ayant été entendus , des pêcheurs de
Bellerive vinrent à leur secours. Mais ils
étaient à bout de force, et avant qu'on fût
près d'eux , Doutrebande , l'un des deux ,
dit à son compagnon Arnal: «Je  n'en
puis plus , j e lâche, » et il disparut.

Arnal perdit connaissance; il fut sauvé
comme par miracle : son bras, qui entou-
rait le bateau , s'était contracté, et on eut
beaucoup de peine à le décrocher.

Voici les noms des cinq victimes : Th.
Perregaux , étudiant en théologie à Ge-
nève, et son frère Oswald , étudiant à
Neuehâtel , qui était venu passer ses va-
cances avec lui ; Emile Hoyois, de Bel-
gique; Samuel Doutrebande , d'ori gine
belge, fils du pasteur de la Chaux-de-
Fonds , et Achille Lavallez , de Paris.

Ajoutons que Oswald Perregaux était
entré l'automne dernier à la Faculté in-
dépendante de théologie de Neuehâtel. Il
venait de subir avec distinction ses exa-
mens semestriels. Son père, qui est pas-
teur en Belgique, est d'origine neuchàte-
loise.

La Gazette de Lausanne mentionne une
seconde catastrophe survenue le même
jo ur: trois jeunes gens de l 'Ecole normale
de Lausanne ont chaviré près d'Evian et
ont péri daus les flots. Parmi eux , nous
dit-on , se trouvait un Neuchâtelois, M. F.
de Gorgier.

NOUVELLES SUISSES
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Une souscription publi que aux actions de la Banque Commerciale Neu-
chàteloise qui demeureront éventuellement disponibles par suite de non con-
version ou de non souscrip tion par MM. les Actionnaires de la Banque Cantonale
Neuchàteloise 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 souscri ption sont déposés.

A Neuehâtel : A la Chaux-de-Fonds:
MM. Berthoud et Ce. 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 Petitp ierre. H. Rieckel.
Louis Petitmaître. Sandoz-Vissaula.
Pury et Ce. 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 ¦ 

p\
m£elet, aux Verrières -

_,._ , _ , „ , . L. Wetbel et Ce, à Fleurier.MM. Perregaux, notaire, à 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 'Adm inistration p rovisoire

de la Banque Commerciale Neuchàteloise.

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêts ci-après :
Remboursables à un an 4 */ _ %•

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. Pointet.

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira aujourd'hui à 4 heures, en
session réglementaire. — Ordre du jour:

1° Rapport du Conseil munici pal sur
une demande de subvention en faveur de
la réunion des instituteurs de la Suisse
romande.

2" Rapport du Conseil munici pal sur
un projet de réfection et correction de la
ruelle Maillefer.

— Nous apprenons que M. F. Thorp de
York , de la Société des amis (quakers),
qui s'occupe activement de l'œuvre des
Sociétés de tempérance , devant passer ac-
cidentellement par Neuehâtel , a bien voulu
consentir à donner une conférence sur cette
question d'une si grande actualité. Cette
conférence aura lieu aujourd'hui à la Cha-
pelle des Terreaux et nous la recomman-
dons à toutes les personnes qui se préoc-
cupent des moyens de combattre le ter-
rible fléau de l'ivrognerie. M. F. Thorp
s'exprimera en français.

— Hier, à 1 heure et demie après-midi
un incendie s'est déclaré dans les com-
bles de la maison n° 6 rue St-Maurice
dont le Cercle des travailleurs occupe h
1" étage. Activé par une forte bise, 1(
feu gagna bientôt tout le toit, et il faÛuJ
un travail énergique et l'intrépidité di
nos braves pomp iers pour s'en rendn
maître. Toute la partie supérieure de h
maison est détruite, et les étages son
abîmés par l'eau. Il est heureux que ci
sinistre ait eu lieu de jour autrement li
quartier à l'ouest courait de grands dan
gers.

NEUCHATEL


