
On offre à vendre de gré à gré, pour le
prix de fr. 48,000, une magnifi que pro-
priété d'agrément et de rapport , avec de
grandes dépendances : verger, vigne de
18 ouvriers , buanderie et eau dans la
propriété ; cave avec vases.

Bâtiments seuls assurés pour fr. 43,000.
S'adresser à M. Léon Borle, La Coudre

près Neuchâtel.

Avis aux amateurs

OUVROIR
12, Eue du Château 12

Jeudi 20 avril , il sera fait une vente,
dès 10 heures du matin à 5 heures du soir,
des articles confectionnés pendant l'hiver,
savoir : linges et tabliers de cuisine, ta-
bliers blancs et autres, draps de lit , ju-
pons et mantelets , chemises et caleçons
pour femme, habillements pour petits gar-
çons, etc., etc.

A vendre une tuni que de cadet pres-
que neuve, rue de l'Hôpital 15, au second.

A vendre une forte presse à copier,
plusieurs grands et petits pup itres, casiers
à lettres, un tabouret à vis, 6 chaises en
bois dur , etc., le tout presque neuf. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 15, à l'a-
telier.

A vendre 100 quintaux de foin de pre-
mière qualité. S'adr. à M. Jacob Kramer,
à Peseux.

Forêt à vendre
L'hoirie de Frédéric Jacot offre à ven-

dre la montagne qu 'elle possède aux Prés-
devants, consistant en une forêt garnie de
bois en p leine valeur , avec pâturage, pré
et chalet; le tout d'une contenance d'en-
viron 8 */, hectares, soit 31 8/j 0O poses.
Limites : Nord , la commune de Montmol-
lin ; Est, le Linage; Ouest, veuve Ribaux
et Fritz Jacot.

Pour renseignements et traiter , s'adres-
ser au notaire Jacot à Colombier , ou à
Henri Jacot , instituteur à Neuchâtel.

A vendre ou à louer, une maison si-
tuée à Peseux , à proximité de la Gare
de Corcelles , ayant une vue très étendue
sur le lac et les Alpes, composée de deux
logements, de chacun 3 chambres et cui-
sine, 5 mansardes, cave et bûchers. Jar-
din d'agrément et potager. Entrée au gré,
des amateurs. S'adresser à F" Boldini , à
Peseux.

Vente àïmineiiules à Marin
Pour sortir d'indivision , les enfants

de feu Louis-Marc Robert , à Marin , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publ iques , le Lundi 15 mai 1882 , dès
les 3 heures après midi , au Restaurant
du Poisson, à Marin , les immeubles ci-
après désignés, savoir :

A. CADASTRE DE MARIN.
Articles 356 et 359. La propriété du

Restaurant du Poisson , à Marin , com-
prenant : maison ayant rez-de-chaussée
et deux étages, renfermant trois loge-
ments , caves, pressoir , grange et écurie,
un petit bâtiment séparé à l'usage de re-
mise; jardin potager , verger planté d'ar-
bres fruitiers , et verger d'agrément ; le
tout , très bien entretenu , mesure une sur-
face de 367 perches ou 3305 mètres car-
rés. Par sa situation agréable, ses dépen-
dances, sa proximité de la ville , le res-
taurant du Poisson est un but de prome-
nade journalier; bonne et nombreuse
clientèle.

Entrée en jouissance au mois de no-
vembre prochain.

Art. 497. Chevalereux , Champ de 280
perclies , soit 2520 mètres.

Art . 498. Chevalereux , Champ de 256
perches , soit 2304 m.

Art. 454. Sur les Tertres, Vigne de 21
perches 10 pieds, soit 190 m.

Art. 499 Sous les Ouches , Jardin de
67 perches 30 pieds , soit 606 m.

Art. 500. Sur les Tertres, Vigne de 9
perches 90 pieds, soit 89 m.

Art. 501. Derrière chez Menod , Vigne
de 154 perches, soit 1386 m.

B. CADASTRE DE WAVRE.
Art. 232. Les Etopiés, Champ de 424

perches, soit 3816 m.
Art. 233. Les Etopiés , Champ de 366

perches, soit 3294 m.
Art. 234. Sur Maupré , Champ de 687

perches, soit 6183 m.
C. CADASTRE D'EPAGNIER.

Art. 24. Marais d'Epagnier , Pré de 103
perches , soit 927 m.
D. CADASTRE DE SAINT-BLAISE.

Art. 1037. Es Champ aux Prêtres , Vi-
gne de 68 perches 20 pieds, soit 614 m.

Art. 1038. Au dit lieu , Vigne de 36
perches 20 pieds, soit 336 m.

S'adresser pour tous renseignements
et pour visiter les immeubles à M. G-
Hug, greffier, à St-Blaise.

Par commission ,
J.-F. THORENS, not".

Dimanche 16 avril 1882 , Tir à balles
*u Crêt du Plan , de 1 heure h 6 heures
du soir.

Direclion de po lice.

A teneur de l'article 8 du règlement
sur l'impôt direct de la Munici palité de
Neuchâtel , et conformément à l'article
19 de la loi sur les Communes et Muni-
cipalités , les contribuables domiciliés dans
le ressort munici pal de Neuchâtel et qui
fiossèdent des immeubles dans d'autres
ocalités du Canton , sont invités à remet-

tre au bureau des finances de la Munici-
palité, d'ici au 30 avril , une déclaration
signée, indi quant avec l'adresse du con-
tribuable , la situation , la nature , la con-
tenance et la valeur de ces immeubles.

Si la déclaration n'est pas adressée
dans le délai fixé , ils seront tenus de
payer la contribution munici pale sur le
montant total de leur fortune.

Neuchâtel , le 3 avril 1882.
Direction des f inances.

A teneur de l'article 8 du règlement
sur l'imp ôt direct de la Munici palité , les
contribuables non domiciliés dans le 'res-
sort munici pal de Neuchâtel , mais y pos-
sédant des immeubles , sont invités à
adresser au bureau des finances de la
Municipalité de Neuchâtel , d'ici au 30
avril , une déclaration signée, indiquant
la situation , la nature , la contenance et
la valeur de ces immeubles.

A défaut de déclaration adressée dans
le délai prescrit, ou en cas d'insuffisance
de cette déclaration , les immeubles seront
taxés par la Commission.

Neuchâtel , le 3 avril 1882.
Direclion des f inances.

Publications municipales

à Neuchâtel
A vendre, la propriété Perroud , située

au faubourg de la Maladière , à Neuchâtel ,
laquelle se compose :

a) d'un mas princi pal , situé au nord de
la route , mesurant 1490 mètres carrés, et
consistant en terrains, en nature de ja r-
din , verger avec arbres fruitiers , cour,
maison d'habitation et dépendances sus
assises.

b) d'un jardin , entre la route et le lac.
mesurant 754 mètres carrés.

Pour traiter , s'adresser au notaire
Junier, à Neuchâtel.

Propriété à vendre
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A vendre
•une maison d'habitation pouvant servir
à un commerce ou a une industrie. S'adr.
à S. Biolley, instituteur , à Lugnorre,
Vully.
— _ ,

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
Le samedi 22 avril courant , dès 7 heu-

res du soir , il sera procédé , dans 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/ioo émines.
2° Cliamp du Tertre, dit Rondart , 3519

m., soit 10 "V .,,. Em.
3° Champ du Tertre, dit du Milieu , 3727

m., soit 8 7/10o Em.
4° Champ des Biolies ou Haut du Crêt ,

3942 m., soit ll 60/10O Em.
5° Champ dit le Dusset ou Closelet,

1944 m., soit 5 75/ 100 Em.

6° Champ, dit le Champ carré, 2905
m., soit 8S9/ 10n Em.

7* Champ dit les Biolies, 1476 m., soit
4«/ 100 Em.

8° Le Pré du Noud, verger de 586 m.,
soit 1 »/l00 Em.

9° A Rochefort dessous, champ et bois
de 8280 m., soit 24 s%„0 Em.

10° Champ Fergans et bois de 2870
m., soit 8 "7,0,, Em.

11° Prés de montagnes avec chalet et
citerne, 42849 m., soitl5 858/)00o perches.

Territoire de Colombier
12° Sous le Villaret , vi gne de 335 m.,

sont 95 ,/i ooo ouvrier.
Territoire de Corcelles et Cormondrêche

13° Sur le Creux , vigne de 1150 m.,
soit 3 a66/i_ 0 _ ouvriers.

Sur le Creux avec buisson , de 90
m., soit 2:i3/iooo 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 vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 24 avril , dès 2 heures
après-midi , à l'entrep ôt B. Barrelet , Fau-
bourg du Lac, quatre commodes en sa-
pin et sept tables de nuit en sapin.

Neuchâtel , le 14 avril 1882.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le Conseil communal de Peseux fera
vendre en montes publiques , Lundi 17
avril courant , le bois suivant :

85 stères sapin ,
21 stères hêtre,
3 '/» toises mosets,

27 tas de rangs de chêne,
7 billons sap in ,
6 tas perches sapin ,

4080 fagots hêtre et chêne,
320 fagots de sap in ,

2 troncs sapin.
Le rendez-vous est à 7 heures du ma-

tin , près de la maison du garde, où les
conditions de la vente seront lues.

Au nom du Conseil communal ,
H. PARIS.

La Direction des forêts et domaines de
la République et Canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques , sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le 17 avril 1882, dès les 2 '/ 2 heures
après-midi , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Chassagne.

27 billons de hêtre,
72 pièces de merrain ,
20 stères foyard et sapin ,

1400 fagots.
Le rendez-vous est à la coupe.
Neuchâtel , le 28 mars 1882.

L'Inspecteur ,
EUG èXE CORNAZ.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 27 avril 1882 , dès 9 heures
du matin , Place Purry , les marchandises
ci-après , en assez grande quantité :

Ruches, balayeuses, franges et passe-
menteries.

Neuchâtel , le 14 avril 1882.
Greffe de paix .

Vente de bois

Aux termes de la Loi sur la poursuite
pour dettes , on vendra , par voie d'en-
chères publiques , !e lundi 17 avril 1882,
dès 9 heures du matin , devant l'hôtel
de la Couronne , à Saint-Biaise , ce qui
suit :

Deux bureaux-secrétaires, bois dur ,
deux canapés, une pendule, une chiffon-
nière, une glace, deux montres argent,
une table de nuit , quatre tabourets et
deux potagers.

Saint-Biaise, le 6 avril 1882.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier

Magasin d'opti que
de Me Ve LUTHER, Place Purry

Reçu un grand choix de jumelles de
toutes dimensions , pour la campagne et
le théâtre. Spécialité de jumelles alumi-
nium très légères. Longues-vues.

En liquidation , quel ques jumelles dé-
fraîchies qui seront cédées à bas prix.

Tubes pour vaccin. Thermomètres
de médecins.

ANNONCES DE VENTE



Café-Restaurant
A remettre de suite ou pour le 24 juin

prochain, un café-restaurant bien acha-
landé, à Neuchâtel , près de la Plac3 du
marché. — Vins et li queurs en cave. —
Facilité pour les paiements moyennant
bonnes garanties.

S'adresser chez M. Emile Lambelet,
avocat et notaire, rue du Coq d'Inde 2.

On offre à louer, à Auvernier, pour de
suite ou pour St-Georges , un logement
entièrement réparé à neuf, situé au mi-
lieu du village, se composant de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, chambre à
serrer ; jouissant d'une belle vue; eau
devant la maison. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Angelo Négri à Au-
vernier.

A louer aux Sablons, pour la St-Jean,
un logement de 3 chambres au soleil
avec dépendances. Agrément du jardin ,
S'adr. rue du Pertuis-du-Sault 8.

A louer pour la St-Jean prochaine un
logement de cinq pièces et dépendances ;
belle vue, eau. S'adresser à M. Clerc,
Cité de l'Ouest 4.

A louer de suite à Peseux un grand
appartement avec jardin et verger. Prix
fr. 600 par an. S'adresser pour le voir à
MUe Roulet-Béguin , dans la maison même,
et pour traiter à M"0 Roulet , inst., faub.
Château , 7, Neuchâtel.

A Iouer , de suite ou pour la St-Jean ,
le 1" étage sur la cour de la maison de
l'hoirie Jeanrenaud-Roy, rue de la Treille ,
composé de 4 chambres , mansarde et
d'autres dépendances. S'adresser Etude
du notaire Junier à Neuchâtel.

442 A louer , à Tivoli près Serrières,
un logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. S'adres-
ser au bureau de la Société technique ,
rue de l'Industrie 17.

A louer pour St-Jean 1882, ou plus
vite si on le désire, un appartement situé
au Faubourg, vis-à-vis le palais Rouge-
mont, composé de cinq chambres, cham-
bre de domesti que et de toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à M.
Louis Reuter.

802 Pour Noôi prochain , le magasin
occupé actuellement par M. U. Guyot li-
braire, rue du Seyon, vis-à-vis1 de la
pharmacie Dardel. S'adr . rue du Tré-
sor 11, 2m° étage.

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

Au centre du village de Corcelles, une
boutique de ferblantier , p ouvant au be-
soin avoir une autre destination , avec ap-
partement , cave, jardin et dépendances.
S'adr. à M. Théop hile Colin , au dit lieu.

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.

Occasion pour St-Jean
ON DEMANDE A LOUER

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 Neuchâtel. _

On demande a
l

louer un local propre
et bien exposé, au centre de la ville,
pour un établissement non alcoolique.
Adresser les offres faubourg des Parcs
n° 16, au 2me.

A la même adresse, chambre à louer
pour une personne. 

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

A louer
dès le 23 avril courant , un appartement
dans un beau bâtiment, près de la gare de
Corcelles. Vue magnifique sur le lac et
les Al pes. Prix modérés. S'adr. au notaire
Raoul Robert , à Peseux.

876 A louer de suite ou pour
St-Jean, un beau logement avec
jardin, situé aux abords de la
promenade. S'adr. au bureau
d'avis.

795 A remettre pour Noël pro-
chain, à des dames ou à un petit
ménage, le troisième étage de la
maison au bas de la rue du Châ-
teau, entrée rue des Moulins 1,
composé de 3 chambres, cuisine
avec eau et dépendances. S'adr.
au second de la dite maison.

Plusieurs logements en ville sont à
louer pour St-Jean, et dans les prix de
fr. 450 à fr. 1,150 l'an. S'adr. à J.-Albert
Ducommun, rue du Musée 4, Neuchâtel.

Pour St-Jean, à louer un logement de
4 chambres, cuisine et dépendances ; prix
fr. 500 l'an. S'ad. à J.-Albert Ducommun ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Dans un des faubourgs de la ville et
dans une situation splendide, ayant vue
sur le lac et les Alpes, à louer plusieurs
chambres meublées dont une avec salon
et terrasse. Au besoin on donnerait la
pension. S'adr. à J.-Albert Ducommun,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer un logement composé de 3
chambres, cuisine, 2 chambres hautes,
galetas et cave. Eau. S'adr. maison Don-
nier, faubourg de l'Ecluse.

A louer pour la St-Jean, un logement
de trois chambres et dépendances. S'adr.
au magasin de Porret-Ecuyer , rue de
l'Hôpital. 

A louer une mansarde meublée pour
un coucheur. S'adr. Treille 7, au second.

Chambre meublée à louer, ruelle Du-
blé 3, au 3me.

Deux belles chambres bien .meublées,
à un et deux lits. Rue de l'Industrie 19.

A louer de suite un logement aux Parcs.
S'adr. ehez L. Panier, épicier, rue St-
Maurice.

Un logement de 5 chambres et dépen-
dances. S'adr. à M. Zellweger, Orange-
rie 4, au 1".

A louer un logement de 3 chambres
et dépendances. Parcs 37, maison Loup.

A louer un logement à des personnes
qui voudraient passer l'été à la campa-
gue. S'adr. à S1 Biolley , instituteur , à Lu-
gnorre (Vull y).

A louer à St-Blaise, pour la St-Jean
un logement composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr . à Louis
Droz, au dit lieu.

Pour St-Jean 1882, un logement de 2
ou 3 chambres, cuisine avec eau , cave et
galetas. S'adr. à M. Georges , magasin de
parap luies, rue du Trésor.

A louer pour fin mai , à une dame, une
chambre très bien située, avec cheminée,
meublée ou non. Rue du Coq-dTnde 2.

A LOUER

Une jeu ne fille demande unep lace pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
au faubourg de l'Hôp ital 35, au V.

OFFRES DE SERVICES

lagasie des titre Salsees
18, Rue lu Seyon Jacques ILLMAIM N Gran l 'Rne , 9

NEUCHATEL

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

jaquettes.
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 » 7*75 et au-dessus.
Fichus cachemire noir , » 1»50, 2»50, 3_»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 piloute , pompadour , indienne et

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

Un choix immense de robes.
Beige uni , toutes les nuances, larg. 1 m., valant fr. 1»80, à fr. 1»40 le mètre.

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

Petits damiers, laine et coton , » 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 le mètre.

Spécialité pour trousseaux.
M. J. Finsler im Meiershof, à Zurich ,

rappelle au public que son dépôt de

Cire à parquets
encaustique et

...Pétille de fer
se trouve toujou rs :

à la Chaux-de-B'onds, chez les dames
Sandoz-Perrochet,

à Couvet, chez Aldin Dessoulavy,
aux Ponts-Martel , chez Aldin Pellaton
et à Neuchâtel , chez Henri Rychner,

rue du Seyon.
A vendre une grive bonne chanteuse,

rue du Neubourg 23.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément ,

907 On demande à acheter d'occasion
un établi portatif avec tiroirs, bien con-
servé. S'adr. au bureau d'avis.

— m̂^——^—__
^_!™™

ON DEMANDE A ACHETER

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

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, uue 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 j
au soleil , meublée ou non , pour des per-
sonnes tranquilles . 12 Trois Portes.

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, j ouissant
d'une vue très étendue. S'adr. à M. F.
Convert , agent d'affaires, Môle 1.

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

Jolie petite chambre meublée et indé-
pendante, pour un monsieur; prix 15 fr.
S'adr. rue du Concert 6, 2me étage.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs. Rue du Château 10, au 3°".

Une chambre meublée à louer , à un
monsieur rangé. Rue de la Treille 5, au
second.

A louer de suite uue chambre meu-
blée, indépendante. Rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée.

A louer pour St-Georges, rue St-Mau-
rice 1, un logement de 4 chambres et
dépendances, vernis tout à neuf. S'adr.
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

Chambre meublée à louer. Rue du
Bassin 3, 2e étage.

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

A louer de suite ou pour St-Jean, deux
logements à Colombier. S'adr. au citoyen
Edouard Redard , agent d'affaires au dit
1ÎRU.

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

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

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 ja rdin. Bonne pension si on le dé-
sire. S'adresser au bureau.

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

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

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

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

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

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

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

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

Une chambre meublée , pour un ou
deux messieurs rangés, Orangerie 4, au
1er, à gauche. 

A louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur, et une
mansarde. Rue de l'Oratoire 3, au 1".

879 Chaumont

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 nn le désire. 
'Chambre et pension pour messieurs.

Terreaux 7, 2e étage, à droite.

Atelier de menuisier

à louer en ville un local pouvant servir

^adresser
'à J.-Albert DUCOMMUN,

agent d'affaires, rue du Musée 4, Neu-
châtel . 

On demand e



Une fille de 18 ans, sachant bien cou-
dre, désirerait apprendre l'état de tail-
leuse; entrée immédiate. - Une fille de
16 ans s'offre pour garder des enfants et
s'aider dans le ménage. Entrée 1er mai.
S'adr. ancienne Grande Brasserie 38,3°".

APPRENTISSAGES

Dans une honorable famille , on de-
mande une bonne servante sachant faire
une bonne cuisine et parlant fiançais.
S'adr. au bureau R. Lemp, rue St-Mau-
rice 10.

A la même adresse, on demande deux
bonnes cuisinières, quatre sommelières
et des filles de ménage sachant le fran-
çais et munies de certificats.

914 On demande, pour servir le di-
manche seulement , dans un restaurant de
la vi lle , deux jeunes filles propres et ac-
tives. S'adr . au bureau d'avis.

On demande pour Couvet uue bonne
femme de chambre sachant très bien
coudre et munie de bcgines recommanda-
tions. Le bureau indiquera. 901

CONDITIONS OFFERTES

PLACES OFFERTES m DEMANDÉES
Un jeune homme , muni  d'un brevet

d'instituteur , désirerait , en attendant qu 'il
ait uue p lace pour l'enseignement , trou-
ver de l'occupation , soit dans un bureau ,
soit dans une administration. Excellentes
références; prétent ions modestes. S'adr.
à M. A. Biolley, professeur , qui rensei-
gnera .

APPRENTI
913 Un jeune homme de bonne con-

duite pourrait entrer de suite comme ap-
prenti tapissier. S'adr. au bureau de la
feuille.

Une apprentie pourrait entrer de suite
chez une couturière de la ville. S'adres-
ser Coq-dTude 26, 3"" étage.

A. ZIBJTGHEBEI.. relieur, de-
mande un apprenti .

Mlle Mutz , tailleuse, Ecluse 2, demande
une apprentie ; entrée de suite.

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

909 On demande de suite une bonne
sommelière parlant les deux langues. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

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, 1" étage. 

ON DEMANDE SSJ&saï
cuisinière , parfaitement recommandée.

S'adr. à M m° Jules Vauthier , à Grand-
son  ̂

(H 659 L)
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 lasomme de 8 à 10000
francs.

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

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.

Un jeun e homme de 20 ans , de la
Suisse allemande , demande de suite une
placo de garçon de magasin ou dans une
maison particulière où il aurait l'occasion
d'apprendre le français; il se contente-
rait de sa nourriture et d'un petit salaire.
S'adr. Fahys 3, au 3ae.

Deux filles bernoises , de la campagne ,
sachant bien cuire et faire les chambres ,
désirent se placer dans des familles res-
pectables. Bons certificats à disposition.
S'adr. à Mme Drollinger , Gumli gen, can-
ton do Berne. (H c. 797 Y).

Deux jeunes filles de brave famille,
parlant français et allemand , cherchent
à se placer comme demoiselles de maga-
sin ou femmes de chambres. Entrée à
volonté. S'adr. à Mlle Marie Rieder , à
Thoune, Berne. 

On désire placer une jeune fille de 15
ans, pour bonne ou pour s'aider dans un
ménage. S'adr. à Emma Eichin , Sablons
10, au 1er.

Une personne robuste se recommande
pour des journées et faire des ménages.
S'adr. Sentier de l'Ecluse 6, au 1er.

856 Une jeune fille (19 ans), qui con-
naît 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.

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

Une veuve recommandable offre ses
services pour aller en journée, récurer ,
etc. S'adresser rue des Fausses-Braves
13, au 1er. 

Une personne d'un certain âge se re-
commande pour garder une maison pen-
daut l'été. S'adresser rue des Moulins 21,
au 2me.

903 Une fille d'âge mûr , qui sait faire
une bonne cuisine, désire se placer dans
uu petit ménage soigné, pour le I e* mai.
S'adresser rue du Château n" 10, au se-
cond.

Des filles qui savent faire un bon ordi-
naire, pourvues de bons certificats , cher-
chent à se placer ; une fille de chambre
qui connaît les ouvrages du sexe cherche
également à se placer dans uue famille.
S'adresser à Mme Meier, rue de Flandres
n" 7, au 3me.

Une fille recommandable, sachant fai-
re un bon ordinaire , cherche une place
pour le 1er mai ou plus tard. S'adresser
à M"* Vuithier, rue J.-J. Lallemand.

905 Une fille de 30 ans, bien recom-
mandable, cherche dès le 1" mai une
place comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage. S'adresser rue du Neu-
bourg 19, 3me étage.

On désire placer un cocher parlant
quatre langues et muni de très bons cer-
tificats, dans une famille particulière. S'a-
dresser au bureau Rod. Lemp, rue St-
Maurice 10.

908 Une fille cherche une place com-
me cuisinière ou pour tout faire dans un
ménage. S'adresser rue du Râteau 6,
3me étage.

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

875 Une brave fille d'une honnête fa-
mille cherche une p lace pas trop pénible
dans les environs de Neuchâtel , 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.

On cherche pour Genève quel ques
ouvriers repasseurs, démonteurs et re-
monteurs , et acheveurs d'échappements
à ancre. Conditions avantageuses. Se pré-
senter dimanche 16 courant, de 11 heu-
res à midi , Collégiale 8, Neuchâtel.

Un jeune homme , bien recommandé,
qui a fait un apprentissage de commerce
dans une maison de banque en ville, cher-
che de l'occupation pour le p lus tôt pos-
sible. S'adr. pour renseignements à Mme
Louis de Perrot , aux Tourelles , ou à Mme
Moritz , chez Mme Robert de Marval ,
place du Marché.

Un jeune commis ^Ltllt
que , désire se placer dans une maison de
banque ou de commerce de la Suisse fran-
çaise. S'adr. sous les initiales O 7584 F,
à Orell Fiissli et C'° à Zurich .

(O F 7584 C)

911 Un homme d'expérience, bon comp-
table et au courant de plusieurs genres
d'affaires, cherche pour lelô mai prochain
une place dans un bureau, dans une in-
dustrie , ou comme voyageur pour une
maison connue. S'adresser au bureau du
jou rnal.

Avis aux horlogers

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.

On désire placer deux jeunes garçons
pour commissionnaires, garçons de peine
ou autre emp loi. Adresse: Parcs 16, au 2°.

Un jeune homme ayant fait un bon
apprentissage de 2'/s ans dans un bu-
reau , désire trouver un emp loi semblable
ou dans un magasin. S'adr. aux initiales
E. H. 789, Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (H. 241 F.)

On demande une maîtresse ouvrière
repasseuse ; bons gages. S'adr. Ecluse
24, au 3ra0.

Uu jeune homme de 32 ans, marié,
parlant les deux langues, au courant de
la comptabilité , et ayant voyagé pendant
plusieurs années pour une maison de vins,
demande à se p lacer dans une maison
de commerce à titre de comptable ou
voyageur. Bonnes références à disposi-
tion. S'adresser sous initiales K. O. poste
restante Neuchâtel.

A l'AGENCE COMMERCIALE

On a perdu , il y a une quinzaine de
jou rs, une boucle en grenat. S'adr. rue
de la Treille 10, au 2rau étage.

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.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7 ' /3 h. — Rideau à 8 h. précises.

Sous la direction de M. LACLAINDIÈRE
LUNDI 17 AVRIL 1882

L'ÉTINCELLE
Comédie en 1 acte, de PAIU.GKON

PAUVRE JACQUES
L'affiche du jour donnera les détails.

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.

AVB& I&IVI4RK

Dimanche 1G a vr i l
si le temps est favorable ,

à la Chaumière au Mail

GRAN D CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE de la ville,
de 2 à 7 heures.

Examens de licence en lheolo<| ie
cLvi 19 SLTJL 22 ecvril

Candidat : M. L. MARSAUCHE
Les examens sont publics. On peut se

procurer des programmes au bureau du
soussigné.

Neuchâtel, le 14 avril 1882.
Le recteur de l'académie,

Dr O. BILLETER.

ACADÉMIE de NEUCHATEL

Assortiment de cahiers cartonnés à un
prix très avantageux, livres et fournitures
d'école au magasin de O. Philipp in , rue
du Trésor.

Rentrée des Classes

I

Nous recommaadoas
tout particulièrement à nos lec-
teurs de se procurer une brochuro
très utile qui vient de paraître, sous
le nom d'HYGIÈNE et SANTÉ , la-
quelle estexpédiée gratis et f ranco
par la pharmacie du Haut , à Morat.

Ce petit ouvrage, à la portée de
tous, devra , à l'avenir, se trouver
dans chaque famille. (H2615X)

Une jeune chatte tricolore , moyenne
grandeur , ayant une petite tache jaun e
au museau, s'est égarée mercredi soir 12
courant. On prie les person.ies qui l'au-
raient aperçue d'en avertir aussitôt , ou
de l'apporter , contre récompense, Rocher
24, 2me étage.

à l'hôtel du l'ignoble à Peseux
Dimanche 16 courant.

Bonne musi que, bonne consommation,
Se recommande,

Louise MÉROZ.

Iflïl IVfFIM et danse Publi-
«I Li L JJ l M J f f l J que dimanche 16
courant , à l'hôtel du Raisin, à Cressier.
Bonne musi que.

BERGER .

loi IV rl'roi ife à Hauterive diman-
JCU/v U U2UIÏ5 che -UJ avi.il; par

des hommes , et bal public à la Grappe,
musique d'Hauterive.

912 Nicolas Scheidegger , de Unterram-
sen, district de Rucheggberg, canton de
Soleure, voudrait placer un garçon en
échange pour qu 'il apprenne la langue
française. (Uue lille serait aussi reçue en
échange.) Le bureau de cette feuille dira
l'adresse.

DANSE PUBLI QUE

A vendre , pour le prix de fr. 50, une
tondeuse à gazon n'ayant presque
pas servi. S'adr. au Verger près de la
gare de Colombier.

A vendre un buffet anti que, bien con-
servé. Rue des Chaudronniers 6.
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16me CONCERT
de la

SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 23 avril 1882

à 4 heures précises

âW IlIflS BM ®_4§
LES SAISONS

Oratorio en 4 parties de Jos. Haydn.

Les membres passifs de la Société sont
invités à retirer leurs billets mercredi 19
avril de 10 h. à midi , dans la petite salle
des concerts , contre présentation de leurs
actions. Les arrangements sont pris pour
que l'on puisse attendre dans la salle
la distribution des numéros d'ordre , qui
commencera à 10 h. précises.

Les billets seront en vente dès jeudi
20 avril au magasin de musique Sœurs
Lehmann et le jour du concert dès 3 h.
au magasin de M. Gurtler , marchand tail-
leur, vis-à-vis du Temp le.

Prix des places : Premières (̂ numéro-
tées) fr. 3. Secondes fr. 2.



Promesses de mariages.
Timothée Colin , commis, de Corcelles , et Ber-

tha Matthey-Prévôt , tous deux domiciliés à Cor-
celles.

Jules-Etienne Crétinier , horloger , de Vaumar-
cus , dom. à Neuchâtel , et Marie-Madelaine Re-
beaud née Ambuhl , dom. à Fontaines sur Grand-
son.

Jean-Albert Delaprès , horloger , de Montilier ,
et Marie Elzingre , tous deux dom . à la Chaux-de-
Fonds.

Henri-NumaMail lardet , vi gneron , de Fontaines ,
et Virg inie Breguet née Widmann , tous deux
dom. à Neuchâtel.

Louis-Frédéric-Iiobei' t de Perrot , de Neuchâtel ,
rentier , dom. à Cudrelin , et Jeanne DuPasquier ,
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
S. Jean-Frédéric , à Johann Gottlieb Hiigli et

à Susanna née Schober , bernois.
5. Amélie-Virg inie , à Jean-Antoine Joud et à

Amélie née Dideron , français.
6. Bertha-Jeannette , à Johann Friedrich Bratschi

et à Jeannette née Bonny, bernois.
6. Max-Henri , à Fritz Nadenbousch et à Amélie

née Nellen , neuchâtelois.
9. Lucien-Alfred, à Jules-Edouard Richard et

à Bertha-Fanny née Droz , de Coffrane.
9. François-Josep h , à François-Josep h Stauble

et à Caroline née Klein , argovien.
li. Marguerite , à Samuel-Alexis Pittet et à

Ko»alie née Lavanch y, vaudois.
Décès.

6. Elisabeth Court née Herren , 39 a., i m., 8 j.,
épouse de Clément Charles , français.

6. Françoise Lançon née Favre , 63 a., 7 m , t j.,
épouse de Jean Gaspard , français.

7. Constant Raymond , 79 a., 4 m., 6 j . ,  époux
de Susanne Borel née Cordier , de St-Sulpice.

10. Clément Alexandre , 11 m., 21 j., fils de
Louis-Clément Muriset et de Catherine née Roth ,
du Landeron.

11. Rosina Niederhauser née Bichsel , 56 a.,
7 m., 1 j. , veuve de Johann Friedrich , bernois.

11. Antonio Gri ppa , 23 a., 6 m., 25 j., céliba-
taire , italien.

11. Alice , 1 m., 15 j., fille de Samuel Grosver-
nier et de Pauline-Elvire née Cosandier , bernois.

11. Ulysse-Henri Béguin , 5ia., époux de Elisa-
beth née Billeter , de Boudevilliers.ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

Les amis et connaissances de Madame veuve

Julie CLOTTU née CHANEL,
décédée le 13 courant , à l'âge de 77 ans , sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
dimanche 1C courant à midi et demi.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la commune.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

Prochains départs pour New-York :
15 avril > » St-Laurent.
22 » » » La France.
29 » » » Canada.

S'adresser pour de plus amples renseignements à

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

MIE IMIUt NIIIIIJI
Société anoipe ai Capital ûe Fr. 4,000 ,000

divisé en S.OOO Actions de Fr. 500

Une souscri ption 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 souscri ption sont déposés.

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

Albert Bovet. Crédit mutuel ouvrier.
Crédit Mutu el. 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.
PuiT 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 : ?ew"̂  ÎT.Wtf" Verrières -

_ ,_ _ _, i . . „ , . L. Weibel et Ce, à Fleurier.MM. Perregaux, notaire, a h ontaines.
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. Ulysse Matthey-Doret.

Neuchâtel , le 25 mars 1882.
Le Conseil d 'Administra tion provisoire

de la Banque Commerciale Neuchâteloise.

Société cantonale d'histoire
La réunion générale du printemps aura lieu à Neuchâtel le jeudi 20 avril à 10

heures du matin , au Gymnase.
ORDRE DU JOUR :

1. Reddition des comptes.
2. Proposition relative à la création d'un Musée historique dans le château de Va-

langin.
3. Conservation des monuments historiques.
4. Propositions diverses.
(H 113 N) Le Comité.

EN FAVEUR DES MISSIONS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voulant , le jeudi 27
avril. Il n'est sans doute pas besoin de
la recommander à nos anciens amis, qui
s'en occupent avec zèle depuis longtemps,
mais notre ambition serait de voir s'aug-
menter d'année en année le nombre de
ceux qui y portent un véritable intérêt
et qui pourraient par leur actif concours
lui assurer un succès toujours plus grand.

Les dons pourront être remis à
Mmes Gustave de Purry.

r J Bonhôte-DuPasquier.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
François Bouvier.
Augustin Gretillat.
Charles Schinz.
Edouard de Pourtalès.
De Perrot-Morel.
Robert Convert.
Alphonse Wavre.
Cart.

MllM Marie de Meuron.
Anna de Perrot.
Louise DuPasquier.
Marguerite Clerc.

„. * * Un perfectionnement d'une impor-
tance capitale qui est appelé à rendre de
grands services dans l'économie domesti-
que, vient d'être apporté dans la fabrica-
tion du savon par la maison Sinclair de
Londres.

Ce perfectionnement d'une incontesta-
ble utilité, permet le lavage du linge à
l'eau froide en rendant inutile le procédé
de le faire bouillir : il rend en outre aux
étoffes et aux laines leur éclat primitif sans
les durcir ni les altérer; ne renfermant
aucune matière corrosive, le savon Sinclair
a la propriété de donner au linge presque
sans travail une blancheur éclatante.

Nous pouvons donc le recommander
chaudement aux femmes de ménage qui
y trouveront une économie réelle.

Ce savon se vend chez les principaux
épiciers, au prix de 60 centimes le mor-
ceau.

VENTE

FRANCE. — On annonce la mort de
Mme de Balzac, la veuve du célèbre ro-
mancier. Polonaise d'origine, elle avait
continué à vivre à Paris ; elle est décédée
dans l'hôtel qu 'elle habitait avec son
mari , rue de Balzac. Nos lecteurs savent
que Mme de Balzac a habité Neuchâtel
quelque temps avant son mariage.

ITALIE. — Des troubles ont éclaté à
Livourne à la suite d'un accident mortel
occasionné par le tramway . Un négociant
de la ville avait été malheureusement ren-
versé par une voiture de la Compagnie
et tué sur le coup. Suivant d'autres ver-
sions, le négociant en question aurait
voulu se donner volontairement la mort.
Quoi qu 'il en soit , la foule irritée se pré-
cip ita sur deux voitures de tramway, les
démolit et y mit le feu , au moyen du pé-
trole contenu dans les lanternes. Les
deux voitures ont été réduites en cen-
dres. Des arrestations ont été faites.

ESPAGNE. — L'état de siège a été
levé dans toute la Catalogne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Mercredi dernier a eu lieu , à 10 heu-
res, dans la salle circulaire du Gymnase,
la cérémonie d'ouverture de la nouvelle
année académique. La séance a été ou-
verte par M. Billeter , recteur, auquel a
succédé M. Roulet , directeur de l'instruc-
tion publique , qui a retracé les phases
de la question académique, et rendu hom-
mage au patriotisme de ceux qui en ont
facilité si heureusement la solution.

La partie princi pale de la séance a été
consacrée à M. Edouard Desor, que l'A-
cadémie a récemment perdu , et dont MM.
L. Favre et F. Berthoud ont entretenu
l'assemblée. Le premier a retracé sa car-
rière , si active et si remp lie ; le second a
parlé p lutôt de celui qui était son ami , de
sa vie intérieure, des qualités de son cœur
et de son esprit , et a terminé en rappe-
lant les traits principaux de sa carrière
politique.

Un repas, animé par de vives cause-
ries et de nombreux toasts, a ensuite eu
lieu à l'hôtel Bellevuè.

Grand-Conseil. — La première partie
de la séance de jeudi est consacrée à la
lecture des procès-verbaux.

M. G. Renaud lit ensuite le rapport de
la majorité de la Commission sur la ques-
tion de la Banque cantonale; d'après ce
rapport , les décrets du Conseil d'Etat
subiraient de notables modifications , ou
plutôt seraient remplacés par uu nouveau
décret qui donne acte à la Banque can-
tonale de sa liquidation. Les droits de
l'Etat et les mesures ultérieures sont ré-
servés. Le Conseil d'Etat est chargé de
s'opposer à toute tentative de liquidation
unilatérale de la part de la Banque can-
tonale.

En outre, le Conseil d'Etat serait chargé
de présenter un rapport sur la corrélation
qui existe entre le projet de liquider la
Banque cantonale et celui de créer la So-
ciété la Banque commerciale, ainsi que
sur la demande d'autorisation des statuts
de cette dernière Société.

La minorité propose que cette autori-
sation soit accordée.

La majorité de la Commission recom-
mande le projet de loi sur la Banque de
d'Etat.

M. Paul Jacottet présente le rapport
de la minorité de la Commission, qui con-

clut au rejet du projet de loi et du projet
de décret.

Il est ensuite procédé à la discussion
article par article du projet de loi sur la
Banque cantonale , dont l'article 1er est
adopté par 34 voix contre 13.

Les articles suivants, j usqu'au n 0 29,
sont ensuite adoptés.

Dans la séance d'hier , le Grand-Con-
seil a continué la discussion du même
projet de loi.

— Hier matin , à 8 heures, a eu lieu au
Temple-du-Bas la cérémonie des promo-
tions pour les classes secondaires, indus-
trielles et latines.

M. le pasteur Schinz a prononcé l'al-
locution d'usage.

Le rapport constate l'existence de 54
classes, fréquentées par 2,321 enfants,
dont 1,125 garçons et 1,196 filles.

Quant au collège latin , l'impression gé-
nérale est favorable et les résultats sont
très-satisfaisants. Pour les classes fran-
çaises, le rapport constate la bonne in-
fluence d'un stationnement obligatoire
en lre primaire. Les résultats sont en gé-
néral satisfaisants. La marche du Collège
des Terreaux n'a rien laissé à désirer.

Après la distribution des prix , les élè-
ves, sous la direction de M. Stoll , ont
exécuté avec ensemble et précision la
Cantate de Grandson.

Aux promotions des classes primaires ,
à 10 heures , M. le pasteur Junod pro-
nonce l'allocution , puis les jeunes filles
exécutent un chœur de Saul, de Hsendel,
arrangé pour trois voix par M. Heimsch
et dirigé par lui.

Le rapport du directeur constate les
progrès accomp lis, spécialement dans les
leçons d'ouvrages pour les jeunes filles.

La proclamation des prix et un chœur
de Wilhelm, exécuté par les jeunes gar-
çons, sous la direction de M. Stoll , ont
clos la cérémonie.

— On lit dans la Suisse libéra le :
Nous apprenons avec plaisir qu 'une

Neuchâteloise, Mlle Alice de Chambrier ,
vient d'être l'objet d'une très flatteuse
distinction , dans le dernier concours de
l'Académie des Jeux floraux de Toulouse.
L'Académie a décerné à notre jeune com-
patriote une Primevère d'argent, pour une
poésie intitulée : La Belle au Bois dor-
mant. Nous félicitons l'auteur de ce joli
succès, qui n'est pas le premier , croyons-
nous, et qui à coup sûr ne sera pas le
dernier.

— La gelée du 11 avril au matin s'est
fait sentir à peu près dans toute la Suis-
se. Tandis que chez nous le thermomè-
tre est descendu à — 4,7 C, il était à Ge-
nève à — 3, à Aarau à — 4 R., à Win-
terthour — 9 degrés centigrades. Dans
ces dernières contrées , le mal causé aux
arbres fruitiers est , dit-on , considérable.

L'abaissement delà température a aussi
causé d'assez graves dégâts en Alsace-
Lorraine. Les colzas , les noyers, les pê-
chers et autres arbres précoces auraient
fortement souffert de la gelée.

— Dans le compte-rendu de la séance
du Conseil général du 11 courant , nous
avons dit que M. Weber-Jacot avait fourni
12,000 mètres cubes de remblais, c'est
1,200 qu 'il faut lire.

NEUCHATEL

— Une expédition de 115,000 livres
de dynamite, venant de la fabrique d'Is-
leten (Uri), pour Bâle, Hambourg et
Mexico, a traversé la Suisse sur des chars
et a été chargée à Bâle sur treize wagons
de chemin de fer.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE

8 h . Catéchisme au .Temp le du Bas.
9 3|i h. 1er culte à la Collégiale.
10 3|i h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3"»' Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 16 avril.

8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3.i h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
3 h. de l'après-midi. Prière aux Terreaux ,
8 h. du soir. Culte avec méditatio n aux Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(2 h. mat. Culte avec prédication
8 h. du soir. Culte avec méditation.

Tous les samedis soir, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soir , à 8 h., études bibli ques.
aux Salles des Conférences.

Voir le supplément
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