
IMPOT DIRECT POUR 1882
La réception des déclarations ,

duement remp lies et signées, aura lieu ,
pour les contribuables appartenant au
ressort munic ipal de Neuchâtel-Serrières,
les
1, 2 et 3 niai prochain,

de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir , à l'Hôtel de Ville, 2"18
étage (ancienncsalle du Conseil général).

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration devront le réclamer
au comité pendant les jou rs ci-dessus dé-
signés. Ceux qui voudront opérer la re-
mise de leur déclaration avant cette
époque , date des séances du comité,
pourront le faire dès mardi 25 courant
jusqu 'au mercredi 3 mai , à 5 heures du
soir , dans les bureaux de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 3 mai 1882, à 5 heu-
res du soir.

Neuchàtel , le 25 avril 1882.
Au nom du Comité local ,

Le correspondant :
E. LAMBERT.

Magasin L.-F. LEBET
Place Purry

Beau choix de bas et chaussettes à la
tricoteuse, eu coton et couleurs solides:

Bien assorti en coton de tous genres,
estramadure couleur , roux , blanchi , etc.

Jupons , lingerie , nœuds, cravates, châ-
les, pèlerines , fichus , dentelles , rubans.

Articles pour enfants, grand assorti-
ment de gants.
Vinai gre de Bull y à fr. 1»50 le flacon.
Bijouterie fantaisie à prix avantageux.
Bijouterie or et argent, orfèvrerie, horlo-
gerie.

On se charge des rhabillages. Toujours
en vente la poudre pour le pétrole, recon-
nue efficace contre le bris des tubes.

Poudre cristal pour lessive.

L'Entreprise du Crêt-Tacounot offre à
vendre :

1° Une écurie pour cinq chevaux , avec
parois en p lanches et couverture on tuiles.

2° Deux forts chars à brancards pour
200 et, 150 quintaux de charge.

3° Les bois de la démolition du pont.
4° Wagons et matériel pour travaux

de terrassements.

Immeuble à vendre à McMtel
IMMEUBLES A VENDRE

Le 20 mai 1882, à 3 h. après midi , il
sera procédé en l'Etude du notaire Clerc
à Neuchàtel , à la vente par enchères pu-
bli ques de la Propriété de Mesdemoi-
selles Diacon à l'Evole. Cet immeuble ,
joutant au nord la route cantonale et au
sud le lac, se compose :

1° d'une maison d'habitation ayant 13
chambres, cuisine , buanderie et vastes dé-
pendances.

2" d'un petit bâtiment contigu à usage
de bûcher.

3° d'un petit jardin de 324 mètres.
4° d'une portion de grève du lac.
La maison , aménagée primitivement

pour un pensionnat , pourrait facilement
être divisée en deux appartements dis-
tincts.

Pour renseignements , s'adresser en la
dite Etude.

Le jeudi 11 mai prochain , à 3 heures
de l'après-midi , M. Alfred-André Perret ,
maître menuisier , à Besançon, fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques et en
l'étude du notaire S.-T. Porret , à Neu-
chàtel , la propriété qu 'il possède route
de la Côte en cette dernière ville, et qui
consiste en une maison d'habitation , ren-
fermant 4 appartements et dépendances ,ayant jardi n, terrasse et vue magnifi quesur le lac et les Alpes.

Le bâtiment est assuré fr. 21,000, etles loyers s'élèventau8% de cette somme.S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
vente, à S.-T. Porret , notaire, à Neu-
chàtel.
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On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 4 mai 1882 , dès les 9 heures
du matin , place Purry, des lits avec som-
miers et matelas; canapés, fauteuils , chai-
ses, tables, lavabos, 1 commode, 1 table
sap in , 1 garde-robes à 2 portes , 1 mon-
tre argent, une horloge, pendules, glaces,

tableaux, 1 petit potager en fonte, vais-
selle, batterie de cuisine et d'autres arti-
CIGS .

Neuehâtei , le 25 avril 1882.
Greffe de paix.

!/ENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ya:<_ ras s.'ABOKfM'EïEEsra :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7=—

exped franco parla poste « 8»8û
?>our 6 mois, la feuille prise au bureau * *»—

par la poste , franco » 5«~
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
!>our S mois , par la poste , franco » î=80
ibonnements pris par la posle, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

< « pour six mois , ¦ "«50

PEIX DES INKOJTOES remises à tempi
Oe 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plas ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce!
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 « 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 5C' c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .

a

literai ROBEOT faille
le meilleur, n'épuisant pas les enfants.

Se méfier des contrefaçons.
Dépôt principal pour la vente en gros et

Magasin AUG. COURVOISIER
T-_T- "I _ "IJ^  ̂f^l _ pria T«=;_L

¦

Matin et soir du chaud lait de chè-
' vres, à Fahys, n° 11.

On offre à vendre une Victoria fabrica-
tion française, avec stradin ct siège de
cocher mobiles , pouvant s'atteler à un ou
deux chevaux. S'adr. à Serrières 33.

A vendre plusieurs meubles en bon
état et un potager avec accessoires. S'a-
dresser au magasin Lœrsch, rue du Seyon.

A vendre une centaine de caisses en
tôle pour réduire les cendres et le char-
bon de boulanger ; ouvrage solide à rai-
son de fr. 4 pièce. Voir le modèle chez
M. Lœrsch , marchand de fer, rue de l'Hô-
pital , où on reçoit les commandes, ou s'a-
dresser à T.-A. Koch , Serrières.

A vendre une grande cage d'oiseaux,
n'ayant jamais servi, et une petite avec
deux canaris croisés. S'adr. Maladière 8,
au premier.

Ar¥M0r¥CK« &M VENTE

A vendre un bel habillement noir ,
complet, pour catéchumène , à un prix
raisonnable. S'adr. ruelle Dupeyrou 5,
2™" étage. A la même adresse à vendre un
beau lit en fer avec son sommier.

SOOéchantillons pap iers peints
dernière nouveauté , prix très bas.

Papeterie E. MEMMINGER ,
rue de l'Hôpital , Neuchàtel.

Bonne occasion

A vendre , pour cause de départ du
propriétaire , un canot à rames et à voile,
construit avec soin , et une cabine de
bains , montée sur bateau , avec 4 bouées.

S'adresser chez Ad. Stàmp fli , construc-
teur d'embarcations , au port de Neuchà-
tel.

Bateaux à vendre

j. s_^rsr_DO___ ;
N e u e h â t e i  et Genèv e

Vient de paraître :

Manuel des engrais chimiques
par

BRUNO GAMBINI
ancien pharmacien.

Prix lr. I»2!i .

Chez Mme Odini-Frey
7, rue des Chavannes, 7

Pour cause de changement de domicile,
à vendre uue quantité de meubles en tous
genres , literie et plusieurs potagers.

Cave Jean k MONTMOLLIN
Hue de l'Hôpital <> , Neuchàtel

Vin blanc 1880. provenant des ca-
ves de la Lance, à fr. 0»53 cent, le litre.

lerreanx 7
Spécialité de pâtes d'Italie, à 40, 50 et

60 cent, le demi-kilo. Riz à 45 et 55 et.
le kilo. Conserves et farineux, huiles
d'olives tines. Vermouth de Turin. Vin
d'Italie. - Nouvel envoi de bon salami
garanti.

Livres d'occasion à vendre
Schlosser's Weitgeschichte , 19 vol. re-

liés , fr. 50.
Meyer 's Bibliothelc der deutschen Classi-

ker, 130 vol., 65 fr.
Rue de la Treille 3, 2mo étage.

A remettre à Neuchàtel , rue de l'Hô-
pital , un magasin avec les marchandises.
S'adr. même rue, n* 15, au 3"'°.

969 On offre à vendre un canapé ac-
compagné de quatre chaises , plus une
chaise de bureau tournante. S'adresser
au bureau de cette feuille qui indi quera.

A vendre une forte bascule pour peser
le bétail. S'adresser à Louis Veidel , aux
Ecuries banales, Neuchàtel.

Magasin MONGINI

Au Magasin
PAUL MIÉVILLE

COLOMBIER

Savon Sinclair
à fr. 0»60 c. le morceau.

980 A louer pour St-Jean un apparte-
ment de 4 pièces, ayant du soleil , situé
Place-d'Armes. S'adresser rue des Epan-
cheurs 11, au second, dès 9 heures du
matin.

A louer une chambre meublée et indé-
pendante. Rue du Bassin 6, 3° étage.

Place pour p lusieurs coucheurs, avec
pension. Rue St-Maurice 1, au second.

A louer pour St-Jean un appartement
de 2 grandes chambres, mansarde, cuisine
et dépendances. S'adr. Temp le-Neuf 6,
au magasin.

A louer pour la St-Jean prochaine, une
maison située au haut du village de St-
Blaise, et comprenant : 1 cuisine et six
chambres avec dépendances. S'adr. à M.
Roulet-Anker, à St-Blaise. 

Pour la St-Jean, à louer un petit loge-
ment. S'adr. Ecluse 29, au magasin.

Chambre à louer meublée ou non meu-
blée, Ecluse 22, 3""= étage. 

Jolie chambre meublée, avec lit à deux
places, pour coucheurs soigneux. Ruelle
Dublé 3, au 3'.

¦ A LOUER

On demande à acheter des vases avi-
nés en blanc de la contenance de 5 à
6000 litres. S'adr. à M. Paul Reuter,
négociant à Neuchàtel.

968 On demande à acheter une petite
propriété aux abords de la ville de Neu-
chàtel. Adresser les offres sous les ini-
tiales J. C. R. J., poste restante, Neu-
chàtel.

©N DEMANDE A ACHETER

FRANÇOIS EGLI , ?£££
jeudi le 4 mai prochain , avec un convoi
de porcs maigres de différentes grosseurs.

S'adresser à son domicile, Ecluse 33,
au plain-p ied.

300 bouteilles à vendre à fr. 10 le cent.
S'adr. rue Léopold Robert 1, Neuchàtel.



gf NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS _ §f|

GOBDOÉERIÈl g
§ POPULAIRE

i 20, rue de l'Hôpital, sous l'Hôtel du Faucon, 20 JU
', N E U C H A T E L  _]
i SOLIDITÉ I» BON MARCHÉ ! H
L De retour d'un voyage, dans lequel j ai fait des achats considérables, L
H dans les plus grandes fabriques de Suisse, de France et d'Allemagne, je suis H |
A en mesure d'offrir au public un choix d'articles beaucoup plus grand , mes N-J
pLj magasins étant encore mieux assortis que l'année dernière. A

O
Un choix des plus complets en articles nouveauté, tels que : Sou- Q

liers Richelieu , Molière , etc., pour enfants , fillettes , dames et messieurs. M
, l Je me trouve donc, au commencement de cette saison, dans les con- fil
^P ditions encore plus avantageuses que précédemment , et puis offrir au public U
jJLj tous les articles d'été aux prix les plus bas, défiant toute concurrence. A

— Chacun pourra , du reste, s'en convaincre, en prenant connaissance du ^
J Prix-courant ci-dessous. U

F-FC.XX-GOl-T-Et.A.IV 'X* L

[Tj Pour dames DEPDIS | Pour enfants DEPUIS W
s i  Bottines, chagrin de Lyon , élas, à tal. fr. 4>75 _ ..

P »  
' » / bouts vernis , 5»- Souliers, tout en cuir fr. ->85

> élast, cous., » 7>60 > Riche heu » 1,50 LJ
» veau mat, élastiques , à talons > 6,- J 

» à lacets, ch.quet n- 20-25 , 1»75 H\
» veau ciré élast, très fortes » 7»50 » veau Clré , f . * 20-25 » 2»25 fi
» chagrin 1» quai!, élast,, cous, » 9»50 > » » à talons » 20-25 » 2»25 

^ri , lasting, 
4 ' , ' , ' » 6>- Bottines chagnu

' » » 20-25 > 3,10 H
' !> Souliers Richelieu , cousus » 6,- S » » a boutons » 20-2D > 2»50 \J
¦I Pantoufles , cord. Royal > l»2o ) L_J

P

Pour hommes 
j Pour fillettes \jj

Bottines en cuir élast., fr. 7>75 j ¦¦

Ï

> veau ciré élast, » 9»50 J Bottines, chag, croc, à tal, n* 28-33 fr. 4»75 m
» » > » cousues > 11»— ; » > bout. » > 4>50 [Il
> > > » ! ' •  q., cous, > 12»— i > » crochets, haute tige » 6»50 £**
» en cuir de Russie » 15»85 ' ( » veau ciré, à crochets, à tal. » 5»90 W

Souliers, forts, ferrés » 8»80 Souliers Richelieu , très élégants » 5»50 M
] » en cuir de Russie » 12»50 j "
j » Molière » 6»50 % J |

» » à élastiques » 7»80 > Pour garçons M

0 

Bottes fortes, ferrées » 12»50 ' J
» militaires » 19»50 * Souliers, tout en cuir, forts » 4»25

ni Grand assortiment de pantoufles ponr dames élégantes et ordinaire s ts
Bottines à élastiques et à boutons , très élégantes W

RACCOMMODAGES PROMPTS , SOLIDES ET A BON MARCHÉ ^

Se recommande, ALBERT HŒRNI.

Hf NEUCHATEL — YV ERDON ïfl

A remettre de suite, pour cause im-
prévue , une boucherie-charcuterie située
dans un des meilleurs quartiers de la
ville. S'adr. à Perrottet , boucher , Tertre,
Neiieliâtel.

Une belle grande chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adr. faubourg
de l'Hôp ital 3, au magasin.

962 A louer de suite un petit logemsnt
d'une chambre, cabinet, cuisine, réduit
et galetas. S'adr. Temp le Neuf 24, au
2" étage, devant, ou rue des Moulins 36,
au 2°.

Pour de suite ou pour St-Jean , rue dn
Château 5, 3 petits logements de 1 et 2
pièces, cuisine et dépendances. S'adr. à
M. Hummel , faubourg du Lac 8. — A la
même adresse, à louer un atelier de me-
nuisier.

A louer un grand local indépendant ,
au rez-de-chaussée. Jouissance d'un pe-
tit jardin. S'adr. faubourg du Lac 17.

A remettre pour St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles , un petit logement de
2 chambres et dépendances. S'adr. à P.
L'Eplattenier, teinturier , Ecluse 25.

Pour de suite, une grande chambre
meublée ou non. Belle vue. S'adr. à M.
Depiétro, rue St-Honoré 1.

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

A louer une jolie petite mai-
son. Prix 700 fr. S'adr. Vieux-
Châtel 4. 

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, Neuehâtei.

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.

A louer, dès St-Jean prochaine, dans
la maison de feu Frédéric Porret, à Bou-
dry , le rez-de-chaussée consistant en
magasin et appartement avec part de
ja rdin. Les locaux peuvent être utilisés-
soit pour la reprise de l'établissement do
confiserie, ou tout autre commerce ana-
logue, soit comme habitation seulement.
S'adr. à S.-T. Porret , notaire , à Neu-
chàtel.

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, Neuchàtel .

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

959 A louer de suite un petit logement ,
à Fahys, n° 27. 

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

A louer pour messieurs deux jo lies
chambres meublées. S'adresser Seyon 4,
au 2mc .

A louer , de suite ou pour St-Jean , un
bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances bien situé. S'adr. à L. Kurz ,
agent d'affaires, Place Purry, au 1".

A louer à Voëns , pour la belle saison,
une maison en grande partie meublée.

S'adr. à M. de Marval , à Voëns.
Chambre meublée pour un ou deux

messieurs. Grand 'rue 7, au 3e. 
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, Neuchàtel . 

A
l
louer de suite 2 grandes chambres

meublées et une plus petite. S'adr. rue du
Môle 1, second.

Boucherie et charcuterie

A louer, de suite, un appartement don-
nant sur la cour, composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. rue
de l'Hôpital 18, au 2e. 

A louer rue du Seyon, un jol i logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Ecluse 23, 2B étage.

A louer, pour de suite, 2 chambres,
une meublée et une non meublée. — A
la même adresse, une jeune fille de 16
ans, parlant le français , désirerait trou-
ver une place pour aider dans un ménage
ou garder des enfans. S'adr. à H. Villin-
ger, rue de l'Hôp ital.

A louer une chambre meublée, donnant
sur la rue du Seyon. S'adr. rue du Tré-
sor 3, 3' étage.

Une chambre meublée à louer, pour
de suite, à un monsieur. Rue de la Treil-
le 5, au second.
A Irjupr à Bienne, pour de suite ou
rt IUUCI plus tard , un vaste plainp ied
bien éclairé, pouvant servir comme bu-
reau , atelier ou magasin. Dans la même
maison,pournovembre'prochain ,ungrand
logement bien éclairé. Gaz et eau dans
la maison. Adresse: A. B. 105, bureau
du « Schweizer - Handels - Courrier » à
Bienne. (B. 88 Y.)

964 A louer pour la St-Jean, quartier
Purry, un appartement au 1er, composé
de 4 chambres, balcon , dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

900 Chambre à louer, Terreaux 5, 3*.
A louer rue de l'Industrie 25, au se-

cond , une jolie chambre non meublée.

A louer pour St-Jean un logement à
Auvernier, de 3 chambres, cuisine, ga-
letas et cave. — A la même adresse, à
vendre un bon piano. S'adr. à Guill. Pe-
ters, à Auvernier.

A louer pour la St-Jean une grande
chambre à cheminée et poêle, un galetas,
un caveau. S'adr. à Mlle Gunther, rue du
Temple-Neuf 20, au 2°. 

919 Pour St-Jean, à quelques minutes
de la ville , un petit logement de 3 pièces
au soleil , eau et les dépendances. S'adr.
au bureau.

917 Pour la saison d'été ou à l'année,
un bel appartement verni au Val-de-Ruz,
près d'une gare. S'adr. au bureau.

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

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

958 A louer pour St-Jean, au centre de
la ville et au soleil levant , un logement
de 4 chambres et dépendances. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 18, au 2me .

956 Deux beaux logements avec ter-
rasse, disponibles de suite ou dès St-Jean,
suivant désir. S'adr. faub. du Lac 8.

A LOUER (.Suite)

A louer pour St-Jean ou de suite un
appartement de 3 chambres avec dépen-
dances. Cassarde 24.

A LOUER



On demande à louer
au centre de la ville, pour de suite ou
pour St-Jean, un appartement de 3 à 4
pièces et dépendances.

S'adr. papeterie Fuhrer frères.
972 On demande à louer pour le p lus

tôt possible, aux environs de Neuchàtel ,
un petit établissement, café ou autre genre
de commerce, avec un peu de terrain à
cultiver. S'adr. au bureau du journal.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
Un jeune homme recomman-

dable, robuste et habitant la
ville, trouverait une occupation
dans un atelier d'imprimerie. Le
bureau de cette feuille recevra
les offres. 

Le Cercle Libéral .LlT™tenancier pour le 24 juin prochain. S'adr.
pour les conditions à François Bonhôte à
Peseux.

Un jeune homme connaissant le repas-
sage et remontage, et bien au courant des
mécanismes de remontoirs , désire trouver
une place de remonteur dans un bon comp-
toir de Neuchàtel. S'adr. à A. Huguenin ,
Côte 223, Locle.

Une personne ayant un certain capital ,
désire entrer comme associé ou intéressé
dans une maison do commerce sérieuse
du canton. Adresser les offres positives,
franco, aux initiales G. D. 145, à MM.
Haasenstein et Vogler , Neuchàtel.

H. 144 N.

LA TRÉSORIÈRE

FEUILLETON

NOUVELLE

par AMéDéE ACHARD

Un soir , Madame de la Saulnaie quitta
la Trésorière où une atmosphère de souve-
nirs lugubres l'écrasait. Quel que temps
elle voyagea, chassée des villes , où elle
s'arrêtait un jour , par une fièvre dont
rien ne calmait la persistance. Cette agi-
tation, dont elle portait la source en elle-
même, la poussa en Suisse, aux bords
du Rhin , en Italie. Elle ne faisait qu 'y
passer. Après un rapide séjour à Rome,
elle rentra en France comme un oiseau
voyageur qui cherche le soleil et que l'hi-
ver poursuit. On apprit alors qu'elle était
rentrée dans le tourbillon de Paris avec
la folie d'une étrangère qui en goûte les
plaisirs pour la première fois. M. d'Och-
bon s'en étonna.

— Plaignez-la p lutôt , dit la marquise.
Madame d'Estraines avait raison. Ma-

dame de la Saulnaie se fuyait elle-même.
Un jour , au p lus fort de cette agitation

fiévreuse, on vint prévenir madame de
la Saulnaie qu'un homme demandait ins-
tamment à lui parler. Sur sa mise et son
costume, les domestiques avaient cher-

M. de Champ luis m'a dit de vous remet-
tre... Il allait rendre l'âme quand je suis
arrivé auprès de lui. Un coup de baïon-
nette l'avait jeté par terre... Ma dernière
balle a été pour le soldat qui l'avait ren-
versé... Cherche, là, sur ma poitrine, me
dit-il, tu porteras à madamo de la Saul-
naie ce que tu y trouveras. J'ouvris sa
chemise et sur sa chair nue d'où le sang
coulait à flots, j e pris ceci.

Le chouan, qui parlait d'une voix étouf-
fée, mit entre les mains de la comtesse
un mouchoir à ses armes, dont le fin tissu
lacéré par une lame de fer et tout maculé
de larges taches d'un brun rougeâtre, en-
tourai t une branche de genêt.

Louise reconnut un mouchoir qu'elle
portait le jour où elle était entrée avec
Etienne dans le pavillon. Elle fondit en
larmes. La jeunesse de M. de Champ luis
avait fait une relique de ce souvenir. Il
l'avait arrosée de tout le sang de son
cœur .

Léonard détourna la tête pour ne pas
laisser voir qu'il pleurait aussi.

— Ah ! Madame ! dit-il , en frappant du
pied, quel brave garçon c'était! Comme
il s'est battu! Il a fallu le tuer... jamais
il ne se serait rendu.

Un sanglot le prit à la gorge et il ne
put pas continuer.

Dans un élan de désespoir et d'aban-
don , madame de la Saulnaie prit les
mains de Léonard.

— Restez avec moi , dit-elle, nous par-

ehé à reconduire ; il avait alors insisté
pour qu 'on remît à la comtesse un bout
de papier sur lequel il avait griffonné ce
seul mot : la Vezouzière.

— Faites entrer , eria-t-elle vivement.
Un instant après, Léonard élait devant

elle. Le pauvre garçon semblait relever
de maladie. Il était hâve, pâle, décharné;
mais ses yeux noirs brillaient toujours
d'un éclat sauvage ; sans l'expression ré-
solue de son regard , madame de la Saul-
naie aurait eu peine à le reconnaître.

— Comment, vous? vous ici, vous à
Paris, Léonard!...

— Et ce n 'est pas ma faute, allez, si
je n'y suis pas arrivé plus tôt !... J'ai failli
ne pas sortir de ce malheureux château
où nous avons été pris comme dans une
souricière Comment ai-je fait pour
m'en échapper? je n'en sais rien. J'avo,is
une balle dans le corps et le bras cassé 
De bonnes gens m'ont recueilli et m'ont
caché ; j 'ai été entre la vie et la mort
pendant des mois... Il a fallu la force de
ma jeunesse pour en revenir ... et puis,
voyez-vous, j 'étais décidé à vivre. Quand
je suis arrivé à la Trésorière, me coulant
le long des bois et des sentiers, vous n 'y
étiez p lus... On m'a dit que vous étiez à
Paris, j 'y suis venu.

Léonard venait de tirer, d'une poche
dissimulée dans la doublure de sa grosse
veste, uij petit paquet qu 'il présenta à
madame de la Saulnaie :

— Voici , reprit-il , quelque chose que

lerons de lui.
— Non , reprit-il en secouant la tête.

J'ai besoin d'air et de mouvement pour
vivre. La campagne et les bois m'atti-
rent. J'y retournerai...

Quand ils se séparèrent, Léonard em-
portait une lettre pour le régisseur d'une
terre que la comtesse possédait en Bre-
tagne. Il avait ordre de laisser le chouan
vivre à sa guise, — garde ou braconnier
à son choix — et de pourvoir à tous ses
besoins.

Peu de temps après cette rencontre,
madame d'Estraines et M. d'Ochbon ap-
prirent , par une lettre où le cœur de la
comtesse s'épanchait dans uu dernier
adieu , qu 'elle venait de renoncer au mon-
de et de se retirer dans un couvent avec
la ferme volonté d'y mourir.

« Pardonnez-moi , disait-elle en finis-
sant, de disparaître sans vous embrasser
une dernière fois. La prière est mon re-
fuge. Quelquefois, le soir, quan d l'orage
fait gémir les arbres de la Trésorière,
pensez à celle qui n'est déjà plus; alors
elle aussi , en écoutant le vent et la pluie ,
pensera à ce jou r fatal où Etienne est
parti , où le lieutenant Lambert a frappé
à notre porte.. . Deux morts pèsent sur
moi. »

— Dieu ait son âme! dit madame d'Es-
traines, qui se signa.

FIN.

AUX GRAVEURS
Un traceur et trois finisseurs pour ar-

gent, réguliers au travail, peuvent se pla-
cer à l'atelier J. Biberstein, à Renan. —
Salaire, fr. 140 à 170 par mois.

Pour le 1er mai , une bonne cave. S'a-
dresser à M. Ainor , Place Purry.

A louer deux chambres non meublées ,
disponibles de suite ou à St-Jean. Rue
Purry. 6, au 1".

A louer^lès St-Jean 1882, un apparte-
ment en très bon état, dans une maison
située au centre du village d'Auvemier
et à proximité d'une fontaine publi que.
S'adr. pour renseignements au greffe de
paix d'Auvemier.

Belle chambre pour un monsieur. Rue
de l'Hô pital 9, au 3me .

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

Une belle chambre au soleil , se chauf-
fant, meublée et indépendante , pour de
suite. Vieux-Châtel 5, p lain-p ied. 

970 A louer pour St-Jean , à un ménage
peu nombreux , un appartement de 4 p iè-
ces, cuisine et dépendances. S'adresser
au bureau d'avis. 

A louer de suite ou pour la St-Jean, deux
logements, l'un de 5 pièces et l'autre de
deux , avec dépendances^ et part au jar-
din. S'adr. à Léon Borle , à la Coudre.

A louer de suite, pour un jeune homme
rangé, une jolie pet ite chambre meublée,
au soleil levant. Ancienne Grande Bras-
serie 32, entrée des Salles de Conféren-
ces, 1er étage.__ 

Place pour des coucheurs. Temple neuf
28, au 3™ c étage.

A louer une chambre meublée maison
pharmacie Bauler , 2B étage.

975 On demande à reprendre de suite
ou plus tard , dans le canton de Neuehâ-
tei et à la campagne, un café-restaurant.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUEE

976 Une demoiselle allemande cherche
une place dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Elle aiderait la dame
de maison et payerait même une pension
de 20 à 25 fr . par mois. S'adresser au
bureau d'avis.

Un jardinier bien recommandé, qui sait
soigner les chevaux et les vaches, vou-
drait se placer dans une bonne maison.
S'adr. à M. Sottaz , à Chanélaz.

Un jeune garçon , désirant se perfection-
ner dans la langue française , cherche une
place comme domesti que. S'adr. à Fritz
Buhler , hôtel do Commune, à Rochefort.

On cherche à placer comme aide dans
un ménage, une jeune fille allemande ;
prétentions très modestes. Se renseigner
auprès de Mme Gaudard , faubourg de
l'Hôp ital 42. 

981 On désire p lacer dans une hono-
rable famille de la campagne une jeune
fille de 20 ans. S'adr. à Mme de Perrot-
Morel , 19 faubourg du Lac.

Uue personne de 30 ans , recomman-
dable sous tous les rapports , demande
une p lace dans uue bonne famille , pour
faire le ménage. S'adr. Agence Commer-
ciale , rue Purry 6.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues , fidèle et soigneuse, et sachant faire
un ménage, cherche une place; entrée
de suite. S'adr. à Mmo Walter , Ecluse 32.

Un jeune homme de 14 ans, désirant
apprendre le français , cherche à se p la-
cer dans la Suisse française. Il sait tra-
vailler à la campagne, traire et soigner
le bétail. S'adr. au bureau de poste de
Worblaufen. 

973 On désire placer une jeune fille
dans une famille respectable de la ville,
pour apprendre le français et s'aider au
ménage. On serait disposé , cas échéant,
à payer une petite pension. Le bureau
d'avis indi quera.

971 Une personne d un certain âge,
d'expérience, se recommande pour rem-
placer des cuisinières ou faire des ména-
ges. S'adr. rue du Neubourg 18, au 2e.

Une jeune fille active, de la Suisse
allemande, désire se placer dans une ho-
norable famille, p our s'aider aux travaux
du ménage, et en même temps apprendre
la langue française; elle ne serait pas
exigeante quant au gage. S'adresser à
M. Lebrecht - Strauss, Café, rue Saint-
Maurice.

Une fille bien recommandée voudrait
se placer dans un ménage pour tout faire.
S'adresser rue de l'Hô pital 8, au 1er.

OFFRES DE SERVIE SiS

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

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

On demande

une bonne française munie de bons cer-
tificats. S'adr. sous chiffre P. 6643, à
Rudolf Mosse , Francfort s/Mein.

(M 243/46)

On demande deux garçons de 18 à 20
ans, pour travailler à la campagne. S'adr .
Agence Commerciale , rue Purry 6.

On demande une bonne fille sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage.
S'adr. à Chanélaz. — A la même adresse,
on demande une fille pour laver et repas-
ser.

974 Pour la fin de mai on demande
une bonne cuisinière , forte et active,
munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On cherche une bonne cuisinière, des
femmes de chambre , des filles pour tout
faire dans le ménage et des sommelières.
On exige de bons certificats. S'adresser
à Mm° Meier, rue de Flandres 7, au 3m".

Deux bonnes sommelières, quatre cui-
sinières, ainsi que des domestiques par-
lant français et sachant faire un ménage
soigné, trouvent à se placer de suite. S'a-
dresser au bureau Lemp, rue St-Mauri-
ce 10.

934 On demande pour St-Blaise une
bonne cuisinière, sachant faire la cuisine
française. Inutile de se présenter sans de
très bons certificats. Prendre l'adresse
au bureau du journal.

Of DEMANDE nSS
ordre de la Suisse allemande, uue bonne
Sommelière parlant correctement les deux
langues. Gage 600 fr. par an. Pour un
hôtel à Davos, une premiers lingère et
plusieurs bonnes sommelières. Et des
femmes de chambre pour Saint-Gall , ainsi
que pour la Suisse française. S'adresser
avec références, certificats et photogra-
phies au Bureau de placement Rod .
Lemp, rue Saint-Maurice, Neuchàtel.

966 On demande pour le mois de juin
ou juillet , une bonne d'enfaut non pré-
tentieuse, connaissant déjà le service,
parlant le français , et munie de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande pour le 6 mai une bonne
lille de campagne. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser à Mme
Juan-Chollet , à St-Blaise.

On demande pour le 1er juin, à
Colombier, une femme de cham-
bre bien formée au service et
bien recommandée. Adresser les
offres sous les initiales F. E.,
poste restante Colombier.

960 On demande pour l'Alsace un va-
let de chambre ayaut quel ques années
de service et pouvant produire de bons
certificats. S'informer au bureau du jour-
nal.

On demande

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour le courant du mois
une personne pour faire un ménage ; 30
à 35 fr. de gage par mois. S'adr. Agence
Commerciale, rue Purry 6.

qui a fait un apprentissage dans un
commerce de mercerie et denrées co-
loniales où il est emp loyé depuis six
années, cherche, dans le but de se per-
fectionner dans le français , un emp loi
dans une maison de commerce de la
Suisse romande , comme commis, maga-
sinier ou volontaire. De bons certificats
sont à disposition. Adresser les offres
sous les initiales J. S. T., au bureau du
jou rnal.

Un jeune homme de bonne famille
vvurtembergeoise , muni d'excellentes re-
commandations , ayant fait son appren-
tissage de commerce à Stuttgart , parlant
l'allemand , le français et un peu l'anglais,
désirerait entrer dans une maison de com-
merce, comme volontaire pour les pre-
miers mois, puis comme commis. S'adr.
pour renseignements à M. le pasteur
Wittnauer , à Neuchàtel.

Un jeune homme

Institutrice
Une jeune demoiselle qui vient de pas-

ser avec succès les examens d'Etat , dé-
sire se placer, en qualité d'institutrice,
dans une famille du canton. Elle peut en-
seigner le dessin , mais non la musique.
S'adr. à Mines Robert-Hainard , Cottage
des Parcs.

On demande un jeune homme fort et
robuste , pour apprenti boulanger; preuves
de moralité sont exigées. S'adr. boulan -
gerie-pâtisserie Zumbach, Bassin 8.

Un jeune homme pourrait entrer com-
me apprenti menuisier chez G. Nagel,
Ecluse 17.

APPRENTISSAGES

979 On désire placer un jeune homme
de 15 ans pour apprendre la langue fran-
çaise. — On donnerait la préférence à
une brave famille, ayant un magasin ou
un atelier, qui pourrait l'occuper un peu
entre l'école et qui ne demanderait pas
un prix de pension trop élevé. S'informer
à la rédaction de la feuille d'avis.

AWSS DIVERS



Missions évangéliques
La Commission générale de la Société

neuchateloise des missions est convoquée
pour le mercredi 3 mai à 3 heures de
l'après-midi à la Chapelle des Terreaux.
L'assemblée générale aura lieu le même
jour à 7 y„ heures du soir au Temple
Neuf.

Les personnes qui  auraient encore des
dons à remettre pour les missions, sont
priées de les faire parvenir à M. Charles de
Coulon , caissier , jusqu 'à samedi 29 avril.

Sont Membres de la commission gé-
nérale, tous les pasteurs et ministres des
Eglises neuchâteloises.

Le présent avis leur tiendra lieu de
lettre de convocation.

Plusieurs bons pianinos à louer , de 7
à 12 fr. le mois. S'adr. chez G. Lutz, fils ,
Terreaux 2.

Une courtepointière se recommande
pour de l'ouvrage chez elle ou en journée;
elle se charge aussi des réparations de
sommiers. S'adr. chez Mlle Planche, St-
Maurice 10.

Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Fenille
d'Avis, jouira de l'avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Suisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journal .

FRANCE. — Le Sud-Oranais vient
d'être le théâtre d'un drame sanglant.
Une reconnaissance topograp hique, ac-
compagnée d'un convoi de vivres et es-
cortée par deux compagnies de la légion
étrangère, a été attaquée à Tigri par des
nuées de dissidents. Après une lutte hé-
roïque contre les masses énormes de leurs
ennemis, les soldats ont dû se rep lier en
abandonnant une partie de leur convoi.
Il y a eu 2 officiers tués et 2 blessés, 48
soldats tués ou disparus , 26 blessés.

Le général Colonieu et le colonel Né-
grier ont été envoyés à la poursuite des
assaillants.

ANGLETERRE. — Le cabinet de M.
Gladstone va tenter de nouveaux efforts
pour se concilier l'Irlande.

La délivrance de M. Parnell et d'autres
prisonniers est probable.

RUSSIE. — Le récit qui est fait des
horreurs commises à Balta dépasse tout
ce que l'imagination peut concevoir. Sur
9,900 juifs qui habitent cette ville, na-
guère prosp ère, il n'en reste plus un seul ;
toutes les familles campent dans les cam-
pagnes, sous la protection des troupes.

11 en est arrivé à Odessa plusieurs ca-
ravanes. Ces gens n'ont rien sauvé et ils
tombent à la charge du comité israélite
d'Odessa.

On mande de Saint-Pétersbourg que le
25 avril , à Kamirnick, gouvernement de
Podolie, une foule furieuse a incendié le

quartier israélite, tué un certain nombre
de juifs et jeté dans les flammes des fem-
mes et des enfants.

— Le journal officiel publie un ukase
concernant la proclamation de l'état de
siège dans le gouvernement militaire de
Nieolaïew, ainsi que dans la cap itainerie
de Sébastopol.

— La construction de nouveaux forts
est décidée en princi pe à Varsovie, Kow-
no et Gonionds. Les dépenses totales sont
évaluées à 60 millions de roubles et les
travaux devraient être terminés en 10 ans.

EGYPTE. — Arabi-bey a déclaré que
le Conseil de guerre a condamné à l'exil
43 personnes , mais le j ugement sera ren-
du public^seulement dans quel ques jours.
Les prisonniers ont avoué que leur but
était de tuer Arabi-bey, de détrôner le
khédive et de rétablir Ismaïl-pacha.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Commanditaire
Pour un commerce en p leine activité

et rapportant de jolis bénéfices , on de-
mande un commanditaire disposant de
10 ou 15,000 francs. Conditions très fa-
vorables. S'adresser sous les initiales G.
E. 146, à MM. Haasenstein et Vogler , à
Neuchàtel.

977 Une dame désire prendre
des leçons de conversation an-
glaise,3 en échange de leçons
d'allemand ou de français. S'adr.
sous les initiales A. ±5., au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

POUR LES FANFARES
Un premier ouvrier , sortant de la fa-

bri que d'instruments de musique Pelitti
de Milan , s'étant établi à Neuchàtel , se
recommande à toutes les fanfares qui
voudraient lui confier ses instruments à
réparer ou lui en commander des neufs.
Ouvrage très soigné, promp t et garanti.

RONZONE GIUSEPPE,
par adresse M. Wild , ferblantier , rue du
Tertre.

La réunion de prières pour l'évaugéli-
sation en Espagne, aura lieu , D. V., mer-
credi prochain , 3 mai , à 4 heures, à la
chapelle de la Place-d'Armes. Invitation
cordiale.

Dans un village du Val-de-Ruz , une
dame, veuve, prendrait en pension de
jeunes enfants , qui recevraient des soins
tout m aternels. S'adr. à Elise Loup, 2, rue
de l'Hôp ital , Neuchàtel.

On désirerait placer dans une bonne
famille, un jeune garçon de 15 ans , pour
apprendre le français, en échange d'un
garçon à peu près du même âge. Pour
de plus amp les informations, s'adresser
bureau des postes, Serrières.

La Commission d'éducation de Neu-
chàtel met au concours le poste d'insti-
tutrice d'une première classe primaire
de filles. Traitement: 1,500 francs. Les
aspirantes à ce poste sont invitées à se
faire inscrire chez M. Barbezat, directeur
des écoles municipales, jusqu 'au 22 mai
en annonçant en même temps cette in-
scription au Département de l'Instruc-
tion publi que. - *

_P^~ Désirez-vous que vos tapis soient
battus proprement? adressez-vous à Fritz
Piot, portefaix n* 4, ou à ses dépôts .

Dans une petite famille, une fille fidèle
ettravailleuse , trouverait pourtoutde suite
une place comme servante. Pour de plus
amples rensei gnements , s'adresser à M.
F. Siebenmann , rue d'Arberg 22, Berne.

Association

Assemblée générale j eudi 4 mai , à 8
heures du soir, à l'hôtel de ville (salle
du tribunal).

ORDEE DU JOUE :
1. Rapport sur l'exercice écoulé.
2. Nomination du Comité pour l'exercice

courant.
3. Etablissement d'un réseau télép honi-

que à Neuchàtel.
4. Discussion sur la question de la réor-

ganisation de l'Ecole d'horlogerie.
Les personnes que ces questions inté-

ressent sont invitées à assister à cette as-
semblée.

industrielle et commerciale

— La session des Chambres fédérales
a été close samedi 29 avril.

BEUXE . — Un accident de chemin de
fer est arrivé dimanche à 3 heures, à la
Neuveville, au croisement du train venant
de Bienne avec celui parti de Neuchàtel
à 2 heures 02.

On écrit à ce propos de Neuveville à
la Suisse libérale :

Le train venant de Neuchàtel prit en
écharpe le train de Bienne, qui entrait
en gare au même moment. La machine
du train de Neuchàtel renversa le four-
gon de marchandises et pénétra dans le
wagon de troisième classe qui suivai t et
qui était remp li de voyageurs. Les méca-
niciens, apercevant le danger , renversè-
rent la vapeur , de sorte que les deux
trains s'arrêtèrent et que les voitures sui-
vantes ne furent pas endommagées.

M. le Dr Gross, appelé immédiatement,
procéda au pansement des blessés, qui
furent transportés les uns à l'hô pital Mon-
tagu et les autres à l'hôtel du Faucon.

Voici les noms des blessés :
M. Jacot, chef de train , de Neuchàtel ,

M. Schwander, de Soleure, 57 aus, Ca-
mille Girard , de Savagnier , 15 ans, Bern-
hardt Peter, de Wiesendangen , près Win-
terthour , 15V2 ans.

D'autres voyageurs sont encore atteints
de contusions légères et sans gravité.

Au dire du médecin , l'état de tous les
blessés serait satisfaisant.

Ou attribue l'accidenta la faute de l'ai-
guilleur auxiliaire qui , dimanche, remp la-
çait le garde-voie habituel.

NOUVELLES SUISSES

Pension bourgeoise
On prendrait en pension pour le pre-

mier mai quel ques messieurs. Evole 3,
1er étage à droite.

Couturière en Robes : M"" Elisa
Martin , de Couvet , de retour de Paris , se
met à la disposition des dames de Neu-
chàtel et environs pour hautes nouveau-
tés, comme pour ouvrages courants , con-
cernant sa partie. — Domicile : Maison de
la pharmacie Bauler , Croix du Marché.

A la même adresse, on prendrait des
apprenties et des assuje tties.

Une bonne famille de Bâle désirerait
placer son fils à Neuchàtel , en échange
d'un garçon ou d'une fille qui pourrait
apprendre l'allemand et fréquenter les
écoles de Bâle. S'adr. à M. Nitschem, res-
taurateur, place de la gare Centrale, Bâle.

SSigP'' Le public est prévenu qu 'à l'occa-
sion de la réunion de la Société des Pas-
teurs, il y aura une prédication à la Col-
légiale le mercredi 3 mai, à 972 heures
du matin.

965 Dans un ménage de St-Blaise, où
il y a deux fillettes , on prendrait en pen-
sion un ou deux enfants de 4 à 7 ans
pour y passer l'été, ou plus longtemps.
Ils pourraient faire cure de chaud lait et
de bains. S'adr. au bureau de la feuille.

Madame Mag defrau , Madame veuve Krebs et sa
famille , Madame veuve Rubel y et sa famille ont la
douleur de l'aire part à leurs amis et connaissances
de la mort de

Monsieur Adolphe M/EGDEFRAU,
professseur de musique,

leur époux , beau-frère el oncle , décédé le di-
manche 30 avril dans sa 69""' année.
Le présent avis lient lieu de lettres de faire-part.

d'ouvrages
d'après la méthode intuitive et simulta-
née, donné par M"10 Thévenaz , le jeudi ,
à 4 heures , au Collège des Ter-
reaux.

Les personnes ayant des comptes à
fournir à la Société chorale sont priées
de les faire parvenir à M. Jules Hotz,
magasin du Printemps.

Des parents qui désirent don-
ner leurs filles en pension pour
leur apprendre à des conditions
favorables le français, l'anglais,
l'allemand, la musique, le dessin,
etc., sont priés de s'adresser sous
E. F. 300 au bureau du « Schweizer
Handels-Couricr », à Bienne.

(B 89 Y)

On désire prendre en dépôt des mar-
chandises pour les vendre à Bienne sous
garantie nécessaire. Adresse C.-D. 200
bureau du Schweizer Randels-Courier , à
Bienne. (B90Y)

\ 1/TC Le citoyen Jules Evard , laitier ,
-i*. W JLo au rez-de-chaussée du café de
la Balance, informe sa clientèle que le
lait pour lequel il a été déclaré amenda-
ble avai t été expertisé par qui de droit à
son arrivée par le bateau d'Estavayer.

Il peut en outre annoncer à sa clientèle
qu 'il a rompu le marché qu 'il avait con-
clu avec le fournisseur indélicat de cette
marchandise, et qu 'il mettra dès mainte-
nant à disposition du public du lait de
première qualité.

Mes plus sincères remercie-
ments à toutes les personnes
ayant contribué à éteindre le feu
qui avait éclaté dans ma pro-
priété.

A. KNŒRY.

Cours d'enseignement

Hpthekaranleihe der Stadt Winterlhur
Als Zahlstellen fur den Coupon n° 3 der Hypothekaranleihe der Stadt Winterthur

von Frs 11,550,000 vom Jahre 1880 sind bezeichnet worden : (ul797z)
In WINTERTHUR , Bank in Winterthur.

BASEL, Basler Bankverein.
Herr Bischoff, zu St-Alban.
Herren von Speyer & C".

BERN , Eidgenôssische Bank.
Herren Marcuard 8c C°.

CHUR, Graubiindner Kantonalbank.
GENF, Association financière de Genève.
LAUSANNE, Herren Hoirs do Sig. Marcel.
NEUCHATEL, Herren Pury Se C\
ST-GALLEN, Herren L. Brettauer et C".

Herren Mandry & Dorn.
ZURICH, Schweizerische Kreditanstalt.

Ziircher Kantonalbank.
PARIS, Comptoir d'Escompte de Paris.

Société suisse d'Assurance contre la Grêle
Agent général pour le canton de Neuchàtel.
M. F.-A. L'Eplattenier, Geneveys-sur-Coffrane.
Les agents soussignés ont l'avantage d'informer le public que l'on peut conclure

dès à présent des contrats d'Assurance contre la Grêle pour les fruits et récoltes de
toute nature. Ils se mettent à la disposition des intéressés pour tous les renseigne-
ments désirables.

MM. Emile L'Ep lattenier, à St-Blaise.
Paul Ruedin , à Cressier.
Charles-François Wasserfallen , au Landeron.
C.-A. Descombes, à Lignières. (H1777Z)

??????????????????
 ̂

Les personnes désirant 4,

: 
afficher des tableaux et ?
annonces dans la nouvelle JT gare de Neuchàtel sont X

: 
priées de s'adresser par *lettres à M. P. Nicolet-Per- ?

Y ret, Place-d'Armes 5. x
?̂??????????????? ^

im\ HII IIIBUI B I  HIIÉ l"ll l l l 'lL1*""l"MBaM,~~a"''"aw~
Monsieur et Madame Jaques Irmini-Yallat  in-

forment leurs amis et connaissances du décès de
leur chère enfant ,

Austeria-Marie,
que Dieu a retirée à Lui le 1" mai , à l'â ge de 1
mois.

L'enterrement aura lieu mercredi 3 courant , à
midi et demi ,

Domicile mortuaire : rue Fleury S.

— Une réunion très nombreuse d'élec-
teurs, représentant tous les districts et la
plupart des collèges électoraux du can-
ton, a eu lieu dimanche après-midi au
Cercle libéral à Neuchàtel , sous la pré-
sidence de M. Paul Jacottet , député.

La question à l'ordre du jour était celle
de savoir s'il y avait lieu de provoquer
l'exercice du Référendum à propos de la
loi sur la Banque d'Etat .

L'Assemblée a été unanime à résoudre
cette question affirmativement.

Elle a en conséquence chargé son bu-
reau de constituer un comité d'initiative
qui prenne la direction du mouvement
référendaire.

— Dimanche M. le pasteur Ecklin a
été confirmé dans ses fonctions de pas-
teur delà paroisse allemande de Neuehâ-
tei, par 80 suffrages contre 38.

— Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857 de la ville
de Neuchàtel , sorties au 48ms tirage, le 1
mai 1882 :
Avec Fr. 12 ,000. — N" 89,414.

» » 500. — N°s 39,273, 66,688.
> » 100. — N" 5,764, 14,320,

32,831, 57,571, 54.212, 90,794.
» » 50. -119 ,087, 32,503, 114,168,

77,279, 65,493, 15,462, 65,819,
88,748, 86,576, 105,945.

» » 25. — 33,746, 12,363, 81,559,
46,382,26,807, 27,835,121,769,
82,711, 54,762, 20,476.

Plus: 571 obligations sorties avec fr. 12.

NEUCHATEL


