
A\is aux Abonnés
_W Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 31 mars sont priées de
le renouveler ou de nous prévenir de
leur intention. — Dans la huitaine et
suivant l'usage, nous prélèverons en
remboursement, pour 3 mois , le montant
des abonnements non encore réglés.

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

dre la montagne qu 'elle possède aux Prés-
devants, consistant en une ibrêt garnie de
bois en pleine valeur , avec pâturage, pré
et chalet ; le tout d'une contenance d'en-
viron 8 s/s hectares, soit 31 8/(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 teneur de l'article 8 du règlement
sur l'imp ôt 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
possèdent des immeubles dans d'autres
localités du Canton , sont invités à remet-
tre au bureau des finances de la Munici-
palité, d'ici au 30 avril , une déclaration
signée, indiquant 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.
Direction des f inances.

Publications municipales

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans sa forêt des Chau-
mes, Lundi 10 avril courant, le bois sui-
vant :

12,000 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est à Rochefort, à8 l/t

heures du matin.
Corcelles , le 4 avril 1882.

Au nom du Conseil communal,
AUG. HUMBERT.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 avril 1882, dès 9 heures
du matin , devant l'Hôtel du Lac à Au-
vernier , les objets mobiliers suivants : 2
bois de lit en sapin , 1 paillasse à ressorts,
1 duvet, 2 lits de plumes, 2 traversins,
1 matelas bon crin , 1 machine à coudre,
1 couleuse, 2 petites tables , plusieurs
chaises, batterie de cuisine, et différents
objets dont le détail est supprimé.

Auvernier , le 4 avril 1882.
Greffe de paix.

Propriété à vendre
à Neuchâtel

A vendre, la propriété Perroud , située
au faubourg de la Maiadière, 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 jar -
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.

Tente u'iimeiËes à Marin
Pour sortir d'indivision , les enfants

de feu Louis-Marc Robert , à Marin , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques , 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
perches, soit 2520 mètres.

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

Art: 454. Sur les Tertres, Vigne de 21
perches 10 p ieds, 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.
Ait. 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. H.
Hug, greffier , à St-Blaise.

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

z>H.ix: »s 5i'A»oïS3ïS2a .iK5;rs.-
pour un ar.. la feuillep riseau bureau fr. 7»-

exp éd franco parla poste « SsSt)
Pour S mois , la feuille prise au bureau ¦ é.»—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau e 2«25
'our S mois , par la poste, franco • 3»So
abonnem ents pris par la poste , '20 c sn sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

. . pour six mois , ¦ 8-50

BtmXX DES AWÏS'OJSïCES remises à tempi
Del à 3 li gnes 50 e. De 4 à 7 , 15 c. De 8 li gnes et pldV
10 c. la li gne ordinaire: on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , oc. du p lus. Réclames 20 c
ta lig. Avis mort. fr. 1,50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de li
publication , avant onze heures.

OBSSKVATOlâirbi: KTETTCEIATEI. _ = _ t_ _ _  CUAVMONV __

§1 TEMPÉRATURE
-

, Baromètre j I raT DOMAHT |*TAJ § ! g S I TEMPERATURE tomtoj j mf miUM ^
||en _degrrés_oentigrades. |.i. mj l l i . | |  I ETA1 

REMARQUES % _ | ~ . en degrés centigrades. »^-IH | ! 
^1 

REMAR QUES
|l ««renia i mim l u  ̂ l »»F

J ^ 
Krecto. h» du oiel{ 3 l f ?  I Rf " ¦»¦> 1 ¦«» ft" I S D™ ,e™ - d" ̂

-S ia jour ! | | au jour. | _s \] g S " lu'1- au l 0j ' =»
~ 5Ï~80-T 2.4 + ll ,li 7181 NË~ moy." ; 

"couvT; 128,11 5 +"" 5,1 + "" 3,0 +"7,2 664,9 ; 
~ ~WËT faib." "couv.

''T ' I : I i ! ;
I l  ! f ¦ i| L ___J J 1 I _ J I .J i 

Vente d' une belle propriélé
à Derri ère-MûiiliD , près Gorgier

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Avis aux amateurs
On offre à vendre de gré à gré , pour le

prix de fr. 48,000, une magnifique 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.

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 Al pes, 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" Boldiu i , à
Peseux.

Mères pulpes à Corcelles
On vendra en enchères publi ques le

m obilier provenant de feu Gustave Colin ,
consistant en plusieurs bois de lit et lits
comp lets, canap és, 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.

VErâTES PâR VOIE D'ENCHERES

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 et quatre tabourets.

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

La Direction des forêts et domaines de
la Républi que et Canton do Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques, sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le 17 avril 1882, dès les 2 1/ 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,
EUGèNE CORNAZ.

Enchères de mobilier

Lundi 10 avril , à 8 '/ 2 heures du matin
la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères dans la forêt
de Chaumont :
6000 fagots jeu ne chêne et branches de

sapin ,
150 stèles sap in ,

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

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

Magasin rue du Trésor
Mme STOCK-VILLINGER a l'honneur

d'informer sa bonne clientèle en géné-
ral, qu'elle vient de recevoir un grand
choix de lingerie , telle que : chapeaux
blancs pour bébés , bonnets , baverons,
brassières , ruches, tabliers noirs et cou-
leur, corsets , coton à tricoter , bas et
chaussettes.

Toujours bien assortie dans tous les
g e n res de laine. 

Salamis
Reçu un nouvel envoi frais et pas trop

gras , au
Magasin Quinche.

BÂZÂfl DËltflïïSALEM
Oranges de Terre-Sainte

Dernier envoi de cette saison.
A vendre une bonne vache à lait. S'a-

dresser à Jonas Jampen , à Boudry .

Café Caipinos , palité suj érieiire
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 ct. le paquet.
Magasin Hefti , Parcs. 

A vendre une poussette à 4 roues, peu.
usagée, et tout l'outillage d'un cordon-
nier , formes et embouchoirs de bottes.
S'adr. rue du Château 5, au rez-de-chaus-
sée.

Magasin de tabacs et cigares
J.-Auguste MICHEL

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

genres.

Débit de lait
Rue du Coq-d'Inde

Chaud-lait , tous les matins , à 9
heures.



On offre à placer à la campagne, chez
des personnes bien recommandables, une
jeune fille de 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.

870 Une fille de 24 uns , qui sait faire
la cuisine, demande à se placer dès le 1"
mai, pour faire tout le ménage ou com-
me cuisinière. Le bureau d'avis indiquera.

On désire placer do 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.

871 Une jeune fille , âgée de 17 ans,
allemande, cherche une place 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 de 38 ans,
fidèle et recommandable, désire entrer
le plus tôt possible cn service dans une
très bonne famille p ieuse, à la campagne;
elle connaît bien tous les travaux d'un
ménage et du jardin. S'adresser à Elise
Chollet à Peseux près Neuchâtel.

875 Une brave fille d'une honnête fa-
mille cherche une place 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.

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.

Une fille de 17 ans, munie de bons
certificats , cherche une place; elle sait
cuire et faire le ménage. S'adr. à Mme
Schneider, rue du Neubourg 15, au 2™°.

866 Une fille de 20 ans demande à se
placer pour faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une jeune fille demande une place
comme bonne d'enfants ou pour aider à
la cuisine. S'adresser au Guillaume Tell
à Colombier.

On cherche à placer une jeune fille de
la Suisse allemande dans une famille de
Neuchâtel ou des environs, pour aider
dans un ménage ou pour soigner des en-
fants ; elle ne demanderait pas de gages,
pourvu qu'elle apprenne le français.
Pour tous renseignements s'adresser à
M""5 Memminger, rue de l'Hôpital.

857 Une fille allemande qui sait tout
faire dans un ménage, voudrait se placer
de suite. S'adr. rue Fleury 8, au 1".

Une Wurtembergeoise cherche une
place comme bonne ou pour faire tout le
ménage. S'adr. à Mme Romang, Tertre 20.

865 Une jeune Vaudôise aimerait à se
placer dans un petil ménage, avec occa-
sion d'apprendre à faire la cuisine. S'adr-
Rocher 13.

OFFRES DE SERVICES

Â LOUER
au mois ou à l'année, le chalet meublé
de M™ la baronne de Ramel , à St-Blaise.

S'adresser , pour traiter, au greffier
Hug, à St-Blaise.

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
Mu° Roulet-Béguin , dans la maison même,
et pour traiter à M110 Roulet, inst., faub.
Château, 7, Neuchâtel.

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 do domesti que et de toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à M.
Louis Reuter.

795 A remettre, pour Noël
prochain, à des dames ou à un
petit ménage, le troisième étage
de la maison au bas de la rue du
Château, entrée rue des Moulins
1, composé de 3 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances.
S'adr. au second de la dite mai-
son.

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

7 70 Pour St-Jean, au centre de la vile,
deux appartements confortables, sur lo
même palier, pouvant être réunis, 5 et 7
chambres; eau et gaz. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

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

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.
Couvert, agent d'affaires, Môle 1.

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; j ouissant d' une belle vue; eau
devant la maison. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Angelo Négri à Au-
"veruier.

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

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.

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 ia Société technique,
rue de l'Industrie 17.

A louer
Pour le 24 juin 1882

Evole 55, une maison de 7 pièces et
dépendances, avec terrasse et jardin au
midi.

Rue des Terreaux 7, 2" étage, 4
pièces et dépendances.

Ecluse 24, 2 appartements de 3 et
4 pièces bien situés au midi.

S'adr. en l'étude du notaire Guyot.

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

A louer pour St-Jean , une belle grande
chambre au soleil , avec poêle et chemi-
née. S'adresser à Mme Degoy, rue de
Flandres 7. 

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

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

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, 2e 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.

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 une belle chambre meublée.
S'adr. Bercles 3, 1" étage.

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 do
cette feuille.

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

Pour le 15 avril , une jolie chambre
meublée pour un monsieur , et une man-
sarde. S'adresser rue de l'Oratoire 3, au
premier.

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

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

A louer pour un monsieur chambre
meublée ou non , faubourg du Lac 3, lo-
gement 8.

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

De suite ou pour St-Jean, au centre de
la ville , un bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et grandes dépendances.
S'adresser à L. Kurz , agent d'affaires,
place Purry 1, au premier.

A remettre, pour cas imprévu , le rez-
de-chaussée de la maison n° 11, route de
la Gare. S'adr. le lundi de 2 à 4 h., et le
mercredi de 8 à midi à Mme veuve
Louise Tripet , route de la Gare 13.

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

Place pour plusieurs coucheurs, avec
la pension. S'adr. rue St-Maurice 1, au
second.

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

A louer pour la St-Jean le magasin au
bas de la maison n° 8, rue du Concert.
S'adresser pour le voir au dit magasin,
et pour les conditions au second étage
chez Al ph. Borel .

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 louer
Chambre et pension rue de la Treille

5, au 1".
A louer pour un monsieur une belle

chambre meublée avec la pension. Rue
des Epancheurs 5.

A remettre de suite, rue de l'Indus-
trie, un emplacement 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.

864 Pour cas imprévu , un petit loge-
ment à remettre de suite, rue du Neu-
bourg 18. S'adresser au 2me.

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

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

On demande 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 4".

Pour un commerce de vins, on demande
à louer une cave, disponible à St-Jean
ou Noël prochain. Adresser case postale
224, Neuchâtel. 

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-
-hâtel.

ON DEMANDE A LOUER

E. RUSCONI
SCULPTEUR

BA8-DU-MAI L
Toujours un beau choix de monuments

funéraires, simples et ornés, à des prix
très avantageux.

Cheminées, dessus de Meubles,.
etc., etc.

Décorations sur marbre et pierre
en tous genres.

! ! ! Se recoramaDde ! ! !

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.

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

Pour de suite, jo lie chambre indépen-
dante, se chauffant, meublée ou non.
Vieux-Châtel 5, p lain-p ied.

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

A LOUER

Cognac fine Champagne 1865
au Magasin Quinche-

M. H. de Rougemont, 66 Faubourg de
l'Hôpital , offre du

vin blanc et du vin rouge 1880
â 55 et 85 ct. le litre.

Cave to k I0HTM0LLK
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel.

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

Podolie .  Une institutrice pouvant en-
seigner l'anglais et le dessin à une fillette
de 12 ans. Salaire : 1000 francs.

Varsovie. Une institutrice pour ensei-
gner le français , l'anglais, la littérature
et la musique à 3 jeunes filles de 13, 15,
et 18 ans. Salaire : 14tX) francs.

Berlin. Une première bonne pour une
fillette de 8 ans. Salaire : 360 Marks.

Chemnitz. Une gouvernante pour 4
enfants de 3, 6, 10 et 12 ans. Salaire :
500 francs.

Galicie. Une demoiselle musicienne
pour un garçon de 13 ans. Salaire : 360
florins.

Pétersbourg et Kiew. Trois premières
bonnes pouvant enseigner les premiers
principes du français à dé jeun es enfants.
Salaires : 180 à 200 roubles.

Le voyage est payé pour toutes ces
places.

Adresser les demandes, accompagnées
do photograp hies et certilîcats à l' agence
générale/J faubourg de l'Hôp ital , Neu-
châtel.

Joindre un timbre pour la réponse.

Places vacantes

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

872 On demande un domestique céli-
bataire , de 28 à 35 ans, en qualité de-
cocher-jardinier, sédentaire et bien re-
commandé. S'adr. au bureau d'avis.

Deux bonnes cuisinières et quatre som-
melières , ainsi que d'autres domestiques
des deux sexes, sachant le français et
pouvant fournir de bons certificats , trou-
vent à se placer de suite. S'adresser au,
Bureau Lemp, agent d'affaires, rue St-
Maurice 10.

A la même adresse, on demande une-
apprentie modiste et unejeune fille d'une
honorable famille pour un hôtel de la.
Suisse allemande. Cette dernière rece-
vrait un petit gage et aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand ; voyage payé.

CONDITIONS OFFERTES



Attention!
A la demande des dames, M"0 Masson,

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

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

Deux garçons
seraient reçus en pension chez une petite
famille, daus une grande localité indus-
trielle du canton de Berne (Mittellaud).
Bonnes écoles , prix de pension modi que.
Pour d'autres renseignements, on est prié
de s'adresser à G. Heini gèr, instituteur à
Kutti gkofen, cant. de Soleure.

Loi fédérale sir la vaccination
ooliptoirfl

Les citoyens qui désirent signer , d'ici
à fin avril , la demande de référendum
sur cette nouvelle loi , prévoyant une
amende qui peut être portée jusqu 'à fr.
2000, et un emprisonnement qui peut du-
rer un an, sont priés de s'adresser à O.
Straub-Morel , magasin de cigares , rue
du Seyon 14. 

Unejeune fille intelligente et de bonne
famille, qui désirerait apprendre modiste,
pourrait entrer de 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.

(O. X. 3,910).
873 Un établissement de crédit de

Neuchâtel demande comme apprenti un
jeune homme actif et intelli gent. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera.

Un jeune homme qui est déjà depuis
10 mois occup é dans une boulangerie,
cherche à ;se placer chez un honorable
maître boulanger pour apprendre à fond
la boulangerie, ainsi que la langue fran-
çaise. S'adresser à Rod. Schneider, bou-
langer à Nidau.

On demande un apprenti jardinier , fort
et robuste. S'adr. chez A. Wasserfallen,
à Fahys, n° 17.

APPRENTISSAGES
On cherche pour un jeune homme ac-

tif, âgé de 16 ans, qui a suivi l'école se-
condaire à Berne, une place pour une
année, dans un commerce quelconque ou
industrie de la Suisse française, où il
trouverait l'occasion de se rendre utile
dans les ouvrages de bureau ou magasin
et où il pourrait apprendre la langue. On
n'exigerait pas de gage. S'adr. sous chif-
fre T. B. 1,182, à Orell Fussli et C% à
Berne. (O. H. 1,182).

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

Un 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 placer 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.

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. 

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.

849 Un remonteur , connaissant à fond
les échappements ancre, genre Boston ,
peut entrer de suite dans un comptoir à
la Chaux-de-Fonds. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

On demande une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes d'or; elle sera logée et
nourrie et recevra un bon gage, mais on
n'acceptera qu'une personne sérieuse et
de toute moralité. S'adr. pour les rensei-
gnements, rueJSt-Maurice 3, 3" étage.

Une demoiselle anglaise désire passer
quelque temps dans une famille ou dans
un pensionnat. Elle donnerait des leçons
d'anglais en échange de son entretien.
S'adresser à M110 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 domesti que dans
une bonne maison. S'adr. au restaurant
Kohler , ruelle Dublé 3.

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

868 Dan» une maison d'épice-
rie de la ville on demande une
demoiselle de magasin, sérieuse
et capable. Inutile de se présen-
ter si l'on ne peut fournir de
très bonnes recommandations.
Entrée immédiate. S'adr . au bu-
reau d'avis.

Une demoiselle 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.

On désire placer dans une honorable
famille de la ville ou des environs , un
garçon de la Suisse allemande, âgé de
16 ans, recommandable sous tous les rap-
ports et ayant un bon commencement de
la langue française. Il s'occuperait aussi
des travaux légers et payerait même une
pension de 4 à 500 fr. par année. S'adr.
au bureau Rod. Lemp, rue St-Maurice 10.

A la même adresse, on demande pour
entrer de suite dans un restaurant de
premier ordre , un jeune homme comme
apprenti sommelier , âgé de 17 à 18 ans
et sachant le français.

On demande un ouvrier pivoteur ; ou-
vrage suivi. S'adr. rue de l'Hôpital 9, au
3me. A la même adresse on prendrait un
apprenti.

Une personne d'une 40ne d'années ai-
merait trouver une place pour tout faire
dans un ménage. S'adresser à Fahys 5.

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

PUCES OFFERTES ou DEMANDÉES

853 On demande de suite une bonne
fille parlant le français et sachant faire
la cuisine. Industrie 20, I e' étage.

854 On demande une personne de toute
moralité pour faire une bonne cuisine.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.
""869 On demande une bonne pour soi-

gner deux petits enfants. S'adr. au bu-
reau de la feuille d'avis.

867 Un bon domesti que sachant bien
traire et faire tous les travaux de la cam-
pagne, trouverait à se placer de suite dans
une propriété du canton. Bons certificats
sont réclamés. Le même cherche une
cuisinière qui devrait aussi aider dans le
ménage. S'adr. au bureau de la Feuille
sous les initiales X. Y. 364.

847 Dans^nelioirinëfarnille de Colom-
bier, on demande pour le 1er mai une
fille pour tout faire dans un ménage soi-
gné. Inutile do se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adresser au bu-
reau du journa l.

Tir à balles au Crêt du Plan, lundi 10
courant, de 6 à 9 heures du matin.

WOLLSCHLEGEL, armurier.

AVIS DIVERS

Bateau-Salon l'Helvétie
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de cinquante person-
nes au départ de Neuchâtel)

Dimanche 9 avril 1882

P R O M E N A D E
A CORTAILLOD-CHANÉLA Z

ALLER :
Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 s.
Passage à Serrières , 1 h. 35 s.
Passage à Auvernier , 1 h. 45 s.
Arrivée à Cortaillod , 2 h. 10 s.

RETOUR :
Départ de Cortaillod , 6 h. — s.
Passage à Auvernier, 6 h. 25 s.
Passage à Serrières, 6 h. 35 s.
Arrivée à Neuchâtel, 6 h. 40 s.

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
1° CLASSE : 2' CLASS E :

Neuchàtel-Cortaillod, 1 fr. 20 1 fr. —
Neuchâtel-Auvernier, 1 — 80
Auvernier-Cortaillod , 1 — 80

SIMPLE COURSE
Neuchàtel-Cortaillod , 1 fr. — 80 ct.
Neuchâtel-Auvernier, 80 50
Auvernier-Cortaillod , 80 50

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé (600 passagers).

LE GÉRANT.

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 113N) Le Com ité.

POUR L'AMÉRIQUE
Expéditions régulières par ANDRÉE ZWILCHENBAE.T, 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.

Académie de Neuchâtel
Facult é des Lettres , des Sciences, ie Théologie et ie Droit

Le semestre d'été 1882 commencera le mardi 11 avril et durera jusqu 'au 15 j uillet
1882.

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

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

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

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

Dr O. BILLETER.

Société des Eaux
MM. les actionnaires de la Société des

Eaux de Neuchâtel sont invités à encais-
ser le coupon n° 15 de leurs actions dès
lundi 10 avril prochain , au bureau de
la Société, Hôtel de Ville, 2m° étage, en-
trée au Midi.

Neuchâtel , le 8 avril 1882.
Le Comité de Direction.

Jardin de la Ravière

ORAHD COMCERT
donné par la musique

L'Echo du Vignoble
Le lundi de Pâques , 10 avril , dès l'/ 2

heures de l'après-midi.
ENTRÉE LIBRE.

Se recommande,
Le tenancier.

Le public est informé que Fritz Piot,
commissionnaire-portefaix n* 4, a établi
un gabarit spécial pour taper les tapis;
il se recommande à toutes les personnes
qu'il a déjà servies et au public en gé-
néral.

Il se charge également de déménage-
ments, emballage, transport de pianos,
aux prix les plus modérés.

On peut déposer les commissons chez
M. Fritz Verdan , Bazar neuchâtelois,
rue de l'Hôpital 4, et à son domicile rue
des Poteaux 5.

__ W La foire d'Estavayer est fixée
au Mercredi 12 avril. Départ du bateau
de Chez-le-Bar t à 6 h. et à 10 h. 10 du
matin. Le premier train qui part de Neu-
châtel à 5 h. 15 du matin , correspond
avec le bateau.

Attention !

ATELIER DE RELIURE
Place d'Armes, ou rue St-Jacques

rsTeu.clia.tel
JACQUES KISSLING

Reliure prompte, solide, soignée et à
prix modique.

aooooooooooooa

o ALFRED MEYSTRE Kï; l
À et peintre, à l'approche de la belle Â

0 
saison, se recommande à l'honora- X
ble public pour tous les travaux W

0 concernant son état. Ayant passé Q
Q quelques années comme chef d'à- Q

0 
telier à Paris, j e suis à môme d'en- ¥
treprendre tous les genres de tra- \J

Q vaux que l'on voudra bien me con- Q
_t fier. J'ose espérer par la bien facture Q

0 
du travail et la modicité de mes Y
prix m'attirer une solide clientèle. U

Q Les cartons-pierre provenant de y
A la maison Genaud et C" dont je Q
Z suis le représentant seront cédés Y
V aux amateurs au prix de fabrique. V
Q Atelier : faubourg du Lac. Do- Q
A micile : Place des Halles. Â
a__ > _><_>ooo<yoooooo

I AU PRINTEMPS
H Avant de prendre un dépuratif.
¦ nous conseillons à nos lecteurs de

H se procurer l'intéressante brochure
_\ qui vient de paraître sous lo nom

I d'HYGIENE et SANTÉ laquelle est
I expédiée gratis et franco par la
I pharmacie du Haut, à Morat. On
I évitera de cette manière de gra-
 ̂

ves erreurs. (H 2614 X)

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.

Dans une famille du canton de Zurich
on désire accepter un garçon ou une fille,
daus l'âge de 13 à 16 ans, en échange
d'un garçon de 15 ans.

Collège dans la commune, qui est si-
tuée près du lac de Zurich.

Pour références, s'adresser à J.-J. Spin-
ner , greffier munici pal , à H irze l , canton
de Zurich.



Monsieur Lançon-Favre , Monsieur Louis Lançon ,
Madame veuve Detiaz-Lançon , Madame veuve
Baptendier-Lançon et ses enfants ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent  dé faire en la per-
sonne de leur bicn-aimée épouse , mère et grand'
mère,

Mm* Françoise LANÇON née Favre,
que Dieu a retirée à Lui , dans sa 6i™ e année ,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu dimanche 9 avril , à 2 heures après
midi

Domicile mortuaire : Tivoli , près Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

On ne reçoit pas.

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel.

Les parents dont les enfants sont en
âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
mardi 10 avril , à la chapelle des Ter-
reaux :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin,
les jeunes filles , à 10 h. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap -

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront être munis , autant que
possible, de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Nagel , aux
j eunes filles par M. le pasteur Schinz.

M"8 Thomas, actuellement rue
de l'Orangerie, continuera sa
pension dans une belle maison
aux Parcs, à dater de St-Jean
prochaine.

Modes
Melle Adèle Rosselet, modisto, serecom-

mande à son honorable clientèle pour du
travail en journée ou à la maison. S'adr.
Ecluse 8, au 1".

VENTE
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 depuislongtemp s ,
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 p lus grand.

Les dons pourront être remis à
Mm" Gustave de Purry .

Bonhôte-DuPasquier.
Georges de Montmollin.
Nagel-Ten-isse.
François Bouvier.
Augustin Gretillat.
Charles Schinz.
Edouard de Pourtalès.
De Perrot-Morel.
Robert Convert.
Al p honse Wavre.
Cart.

M11" Marie de Meuron.
Anna de Perrot.
Louise DuPasquier.
Marguerite Clerc.

Grand-Conseil. —- La séance de mer-
credi a été consacrée presque en entier
à discuter le rapport du gouvernement
sur la Banque d'Etat. Les orateurs qui
ont parlé en faveur de la création nou-
velle sont MM. Numa Grether et Philip-
pin. Du côté de l'opposition M. Ferd. Ri-
chard, dans un discours substantiel, a
demandé entr 'autres s'il était vrai que le
commerce , l'industrie et l'agriculture,
c'est-à-dire à peu près tout l'ensemble

des citoyens, eussent besoin que l'Etat
leur vienne en aide. Il démontre qu 'il
n'en est rien , que les institutions de cré-
dit actuelles suffisent largement aux be-
soins de tous, et que la fondation d'une
Banque d'Etat n 'est nullement nécessaire.

M. Alfred Borel , avec l'autorité d'un
homme comp étent en matière de finan-
ces, s'est attaché essentiellement à réfu-
ter M. Phili ppin.

Cette discussion a continué dans la
séance de jeudi , au cours de laquelle MM.
A. DuPasquier, P. Jacottet, A. Borel , F.
Richard et P. Jeanneret onl parlé contre
les proje ts de décret , et MM. Cornaz , R.
Comtesse, Petitpierre-Steiger ont parlé
pour.

M. Arnold Grosjean a fait une propo-
sition tendant à ne pas laisser la porte
fermée à des négociations qui pourraient
encore s'ouvrir entre l'Etat et la Banque
cantonale actuelle, mais cette proposition
a été rejetée par 43 voix contre 25.

La prise en considération des projets
de décret du Conseil d'Etat a été votée
par 56 voix contre 25.

La Commission chargée d'examiner
ces projets est ensuite nommée, et la ses-
sion prorogée à jeudi prochain pour pren-
dre connaissance du rapport de cette
Commission.

— La Société chorale donnera diman-
che 23 avril prochain son second et der-
nier concert de l'année, dans lequel se-
ront exécutées les Saisons de Hay dn. Le
comité s'est assuré le concours de trois
solistes bien connus et toujours plus ap-
préciés de notre public, Mme Walter-
Strauss, M. Ad. Weber et M. J. Burg-
meier. Nous pouvons donc compter, dit
la Suisse libérale, sur un vrai festin mu-
sical, et nous ne doutons pas que ce con-
cert ne termine d'une façon brillante la
série des jouissances musicales qui nous
ont été prodi guées cet hiver.

— On écrit de Chaux-de-Fonds à la
Suisse libérale :

M. Edouard Perret-Gent il, né en 1821,
à la Chaux-de-Fonds, est décédé à Bien-
ne le 1er avril dernier: le défunt avait
passé une partie de sa jeunesse dans sa
cité natale; malgré son séjour à Bienne,
il avait conservé pour les Montagnes
neuchâteloises l'attachement profond qui
caractérise les montagnards à l'égard de
leur village industriel ; le citoyen dont
Bienne toutefois déplore la perte, possé-
dait à un haut degré les solides qualités
de nos pères ; à une honnêteté scrupu-
leuse en affaires, il joignait les capacités
industrielles et artistiques les plus diver-
ses, l'amour du bien public , la simp licité
et l'affabilité du caractère , et par dessus
tout cette ardeur au travail qui a porté
au loin et dans tous pays les produits
horlogers neuchâtelois.

NEUCHATEL,

M. Ph Godet achèvera son cours pour
les dames mardi et mercredi , 11 et 12
avril , à 5 heures du soir.

KIT" La réunion du Synode de l'Eglise
indépendante nouvellement élu sera inau-
gurée mercredi 12 avril à 9 heures du
matin , à la Collégiale par une prédica-
tion de M. le professeur Henri de Rou-
gemont. — La cérémonie sera annoncée
par le son de la cloche.

Littérature.

Avis au public
La Société de navigation à vapeur sur

les lacs de Neuchâtel et Morat a l'hon-
neur d'annoncer au public que le service
de la station d'Auvernier sera repris ré-
gulièrement , au moyen d'un bateau de
radelage, dès jeudi 6 avril courant.

Neuchâtel, le 5 avril 1882.
Le Gérant de la Société.

Promesses de mariages.
Emile Jacot , horloger , du Locle , et Louise-Em-

ma Grosclaude , tous deux domicil iés à Neuchitel.
Rénc-Napolcon Kleber , fab , du canton de Neu-

châtel . et Anna-Esther  Lampreuht , tous deux
dom. à Zurich.

Ernest-Edouard Deriaz , garde-bains , vaudois ,
dom. à Battîmes, et Alida Bulle , dom. à Neuchâtel.

Frédéric Kocher , horloger , bernois , dom. â la
Chaux-de-Fonds, et Rosine-Julie Oppli ger , dom.
à Neuchâtel.

Jean-Ferdinand Roth , domesti que ie magasin ,
de Neuchâtel , et Théodora-Cécilia Tissot , tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
31. Marie-Austera , à Giacomo-Jermini et à

Marie-Catherine née Vallot , tessinois.
1. Jules-Emile , à Adrien-Alexandre François et

à Carolina née Scharer , de Montmollin.
1. Samuel-Antoine , à Frédéric-Samuel Pellet

et à Anne-Marguerite née Strasser , fribourgeois.
i. Adèle-Félicie , à Giuseppe-Giacomo Rattoni

et à Marie-Josè phe-Eugénie née Cuille , italien.
3. Henri-Constant , à Henri-François Bourquin

et à Marie née Rossy , neuchâtelois.
5. Hélène , à Jacob Maag, et à Marie-Louise née

Wasserfallen , zurichois.
5. Jean-Frédéric , à Johann-Christian Aeberhard

et à Anna née Schmid , bernois.
Décès.

1. Josep h-François , 8 m., 17 j., fils de Nicolas
Roser et de Marie-Antoinette née Jungo , du
Grand duché de Bade.

3. Anna-Maria  Hall née Wiehl , 61 a., 6 j.,
veuve , du Wurtemberg.

4. Achille-Roméo-Gemmi , 1 a., 5 m., 2 j., fils
de Raphaël Bettosini et de Maria-Rosa née Rotti-
nelli , tessinois.

4. David Corlet , 53 a., K m., 13 j., époux de
Marie-Jeanne née Richard , des Verrières.

A . Jules-Louis , 3 m., 19 j., fils de Benoît-Fré-
déric Joss et de Alvine née Eng ler , bernois.

6. Emile , 9 m., 13 j., fils de Urs-Joseph Senn
et de Rosina née Hofer , soleurois.

6. Gustave , 5 a., 5 m., 11 j., fils de Gustave
Eichenberger et de Aloïsia née Anvrein , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Une très bonne famille de Zurich , sans
enfants, recevrait en pension un ou deux
jeunes gens. S'adr. pour renseignements
à M. Louis Junod , pasteur, Belle-Roche,
Neuchâtel.

Services û'omibiis, courses supplémentaires
entre Neuchâtel el Chanéiaz

Départ de Chanéiaz , 11 h. du matin.
Arrivée à Neuchâtel ,

hôtel du Vaisseau, 12 l f ii soir.

Départ de Neuchâtel 11/_. h. soir.
Arrivée à Chanéiaz 2 3/„ »

Départ de Chanéiaz 6 »
Arrivée à Neuchâtel 7 '/, »

Départ de Neuchâtel 8 »
Arrivée à Colombier 9 »

Tous les iemehes

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

Sous la direction de M. LACLAINDIÈRE
Mercredi 12 avril 1882

Deuxième el dernière représentation
du grand succès du Théâtre Français

LE MONDE
où. l'on s'eimui-ie

Comédie nouvelle en 3 actes par
M. Edouard PAILLERON.

On commencera par

La pluie et le beau temp s
Pièce du Théâtre Français par

M. Léon GOZLAN.

PRIX DES PLACES :
Logesetpremièresnumérotées , 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.

Quelques jeunes filles fortes trouve-
raient une occupation facile et régulière
en chambre. Bonne rétribution. Se pré-
senter Cité de l'Ouest 2, 1er étage.

THEATRE DE NEUCHATEL

Sociélé de secours mutuels
l'Abeille

COMITÉ POUR 1882-1883 :
Président , Landry, Philippe , Industricll.
Vice-Président , Wittwer, Fritz.
Caissier, Perrciard , Louis.
Secrétaire, Bastardoz , Aug.
Assesseurs : Chautems, Daniel,

Moor , Chai les,
Gessner, Alexandre.

Pour les admissions, réclamer des for-
mules de déclarations médicales auprès
du président, Industrie 11.

au bord du lac, à Serrières , et danse pu-
bli que au Daup hin , le lundi  de Pâques,
si le temps est favorable. Bonne musique.

Jeu d'œufs

??????????????????

| Cours pour les j eunes filles |
? qui fréquentent les écoles ?
X J'annonce aux parents que mon T
J cours de confection de fleurs, pour T
J jeune s filles, commencera lundi 10 X
J avril , à 2 heures. Le prix du cours, J
X de 5 à 6 leçons, est de 5 francs. X
A S'adr. à mon domicile, où sont ?
X exposés des échantillons , et chez X
A M. Memminger, rue de l'Hôpital. ?
? E. STAHL, ?
_* rue des Poteaux 2, 2" étage. __
????????????????OO

On désire trouver occasionnellement
une compagne de route pour une jeune
fille qui se rend aux premiers jours à
Darmstadt et Wiesbaden. Prière de s'a-
dresser à M. J.-J. Heer , fils , Neuchâtel .

Madame Susanne Reymond , les familles Ecklin ,
Quinche et Reymond , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la moit de leur
cher époux , père , grand' père et frère ,

Monsieur Constant REYMOND ,
ancien notaire ,

que Dieu a retiré à Lui dans sa 80e année.
L'enterrement aura lieu lundi 10 avril à midi

et demi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie.
Neuchâtel , le 7 avril 1882.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
Texte du jour: Père , je remets mon esprit entre

tes mains.

FRANCE. — Dans un conseil de ca-
binet qui a eu lieu ce matin, M. de Frey-
cinet a déclaré que la récente agitation
dans le sud de la Tunisie était en voie
d'apaisement. Notre occupation est envi-
sagée à l'étranger avec p lus de calme.

On annonce que Sarah Bernhardt s'est
mariée mercredi avec un comédien de sa
troupe, de son vrai nom Jacques d'A-
mala.

La foire aux jambons s'est ouverte
mercredi , au milieu d'une foule énorme
attirée par la beauté du temps autant que
par le p laisir d'acheter de la charcuterie.
C'est la p lus ancienne foire de Paris, elle
procède de l'habitude qu 'on avait autre-
fois de se « décarêmer > en mangeant du
porc.

ESPAGNE. — La situation s'est amé-
liorée à Barcelone, le conflit paraît ter-
miné-, toutefois les manufactures et ma-
gasins sont encore fermés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Traité franco-suisse. — L'assemblée
des délégués des sociétés commerciales
et industrielles suisses réunie mercredi à
Berne , s'est prononcés, presque à l'una-
nimité, pour la ratification.

VAUD . — La population de Montreux
a appris avec stupéfaction , dit le Jour-
nal de Vevey, qu 'une tentative d'assassi-
nat politique venait d'être commise dans
la contrée.

Une dame russe, en séjour à Vernex,
s'est rendue lundi matin , vers les onze
heures, à Glion , et là a tiré un coup de
revolver sur un de ses compatriotes qui
est en passage à l'hôtel du Righi vaudois.
Celui-ci n'a pas été atteint.

Immédiatement arrêtée , cette dame
a été conduite par la police à la maison
de Commune des Planches, où elle a été
interrogée par M. le j uge de paix Aubort.

Suivant d'autres journaux vaudois,
cette dame, qui se nomme Mme Michaëff ,
est une nihiliste et a tiré sur un jeune Mag-
debourgeois nommé Otto Salge, croyant
voir en lui le fameux nihiliste Pierre La-
vroff , récemment expulsé de Pai is et qui
aurait trahi la secte. C'est donc d'un
comp lot contre Lavroff qu 'il s'agit ici et
non d'un comp lot contre le tsar.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 8 avril.

S h. Service de préparation à la sainte Cène , »»
Temple du Ras.

Dimanche 9 avril.
8 h. Catéchisme au Temp le du Ras.
9 3[i h. 1er culte à la Collé giale. Communion.
10 3|t h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. Service d'actions de grâce au Temp le du Rai.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Abendmahl.
11 Uhr. Terreauschule : Kindeilehre.
3 Uhr. Schlosskirche Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi à 8 h. du soir. Cnlte «le préparation

à la Communion aux salles «le Conférence».
Dimanche 9 avril.

8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3( 1 Culte au Temp le du Ras. Communion.
3 h. Culte d'actions de grâce aux Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec présentation des catéchu-

mènes au Temple Un Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1(2 h. mat. Culte avec prédi cation
Tous les samedis soir, à 8 h., réunion de priè-

res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soir, à 8 h., études biblique »,
aux Salles des Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placed'Armes
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 2i. — Les jeudis â 8 k. *»

soir. — Les samedis à 81|î h.

Voir le supplément

CULTES DU JOUR DE PAQUES


