
Enchères de mobilier
à Cormondrèche

On vendra par voie d'enchères publi-
ques le lundi premier mai prochain , dès
8 heures du matin , au domicile de M.
Fritz Hack à Cormondrèche , les meubles
et objets mobiliers suivants :

3 lits complets en noyer , 1 secrétaire
en noyer, 1 canap é, 1 garde-robes en
noyer , 1 chiffonnière en sap in , tables de
diverses dimensions , dites de nuit , 8 chai-
ses, dont 6 en jonc , 1 potager avec acces-
soires, 1 eouleuse , 2 seiiles à savonner,
2 glaces, 6 tap is crochetés, 12 serviettes
en fil , 12 nappes , 1 berce avec matelas
et duvet , vaisselle, objets de cuisine, ver-
rerie, literie et lingerie , ainsi qu 'une
quantité d'autres objets composant un
ménage comp let.

Auvernier , le 20 avril 1882.
Greffe de paix.

Liquidation définitive
Georges Favre li quidera à son domicile,

faubourg du Lac 3, au 2n,° étage , toutes
les marchandises qui lui restent encore de
son magasin : Savon et parfumerie de
Paris , vinai gre de toilette, eau de quinine,
eau athénienne de Botot ; crème d'aman-
des, savons et poudre de savon pour la
barbe ; pommade, huile et cosmétique ;
poudre dentifrice , poudre de riz et pour
cheveux. — Brosserie fine , pinceaux à
barbe, peignes, bretelles ; gants de peau
Jouvin glacés et daim , gants fil et co-
ton depuis 25 cent, la paire Cannes, pou-
dre à polir les métaux. Cordonnets , per-
les et garnitures de bourses , boutons et
garnitures pour chemises, quincaillerie,
mercerie, solde de belle mortal pêche pour
lignes d'amateurs; gants p iqués pour tra-
vaux de jardin. Tous ces articles seront
cédés à de très bas prix. 

EXTINCTEURS
Système F.-A. KOCH, Serrières
garnis en cuivre intérieurement ou tout
en cuivre ; garantis contre la rouille et
l'explosion. 10 ans d'expérience et de
succès.

Garantie par écrit : 5 à 6 ans.
Certificats. Prix-courant à disposition.
La charge peut rester une année ou 15

mois.

Grandes enchères
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

de rural et de bétail
Pour cause de maladie, le citoyen

Henri Monnier , propriétaire à la fabrique
de Marin , exposera en vente , par voie
d'enchères publiques , le samedi 13 mai
1882 , dès les 9 heures du matin , devant
son domicile , à la fabrique de Marin , tout
soil matériel de campagne et son bétail
comprenant entre autres :

Une voiture (calèche) en parfait état ,
un char de famille , deux chars à clieval
comp lets, dont un est remonté à neuf , un
char à brancard avec bosse à purin , uu
traîneau avec deux bancs, une charrue
à double versoir , une herse comp lète-
ment neuve, un brancard à vendange,
une grande cuve en chêne de 28 à 30
gerles ; des chaînes, sabots , palonniers ,
faux , fourches, râteaux , fléaux , vans , ta-
mis et autres outils aratoires dont le dé-
tail est supprimé.

De p lus une vache fraîche, race
Schwytz , une dite portant son troisième
veau, race Simmenthal , uue génisse de
18 mois portante , huit jeunes moutons ;
un cheval à deux mains, âgé de 9 ans,
garanti sans défaut , et deux harnais dont
un à l'anglaise.

Le bétail est de toute première qualité.
Il sera accordé 3 mois de terme poul-

ies paiements.

Le syndic à la masse en faillite de feu
Fritz Hofer , de son virant négociant à
Colombier , fera vendre, par voie d'enchè-
res publiques, les objets suivants : Une
voiture à deux bancs, un lit comp let , une
table ronde, un canapé , une pendule , deux
tap is de table, une vitrine à deux corps ,
38 nattes en coco, des paniers , 2 caisses
viande de Chicago, plusieurs litres et bou-
teilles de vermouth et de rhum , une boite
à musique , une caisse bougies, des four-
nitures do bureau et d'école, albums pho-
tograp hiques et autres , pipes, porte-ci-
gares, porte-monnaie , étuis à cigares ,
peignes, du tri poli , du cirage et une quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail.

Les mises auront lieu le lundi 8 mai
1882, dès les 8 heures du matin , daus la
maison Paul Paris, à Colombier.

Auvernier , le 26 avril 1882.
Greffe de paix.

Lundi 1er mai, à 11 heures du matin,
la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères :

388 billons de sap in.
15 » de hêtre.
10 pièces de charpente.

Ces bois sont situés dans la forêt de
Chaumont.

La vente aura lieu à l'hôtel-de-ville.

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
sapin , 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

Neuchâtel , le 25 avril 1882.
Greffe de paix.

IMPÔT DIRE CT POUR 1882
La réceptio n des déclarations ,

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

de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir , à l'Hôtel de Ville, 2°"
étage (anciennesalle 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 jours 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
jusq u 'au mercredi 3 mai, à 5 heures du
soir , dans les bureaux de la Préfecture.

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

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

IJ C correspondant :
E. LAMBERT.

Vente ïimenliles à Marin
IMMEUBLES A VENDRE

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; j ardin 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-
nad:- journalier ; boune 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 pieds, soit 190 m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'extrait de la Feuille officielle se irouve
à la première page du Supp lément.

Dimanche 30 avril 1882, tir à balles
au Crêt du Plan , dès 6 heures du matin
à midi. Direction de police.

A teneur de l'article 8 du règlement
sur l'impôt direct de la Municipalité , les
contribuables non domiciliés dans le res-
sort muni ci pal de Neuchâtel , mais y pos-
sédant des immeubles , sont invités à
adresser au bureau des finances de la
Munici palité de Neuchâtel , d'ici au 30
avril , une déclaration signée, indi quant
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.

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

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

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

Le tirage semestriel des obligations de
l'emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publi que lundi 1er mai prochain ,
à 2 heures après-midi, dans la salle des
Commissions , 1er étage de l'Hôtel muni-
cipal.

Neuchâtel , le 24 avril 1882.
Direction des f inances.

Publications municipales

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.

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

A vendre une poussette à quatre roues,
S'adr. rue du Musée 4, rez-de-chaussée,
à droite.
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Rue de l'Industrie à Neuchâtel

une maison
bien située, renfermant 5 appartements
et dépendances , avec jardin au midi et
cour au nord. Rendement facile et avan-
tageux. — S'adresser en l'étude du no-
taire Guyot , à Neuchâtel.

A vendre

une maison u habitation pouvant servir
à un commerce ou à une industrie. S'adr.
à S. Biolley, instituteur , à Lugnorre,
Vully.

On offre à vendre de gré à gré,
au bas du village d'Auvernier,
une maison d'habitation de
construction récente, compre-
nants 3 logements avec de vas-
tes dépendances , ainsi qu'un joli
jardin attenant.

Par sa position dégagée et la
possibilité de s'agrandir sur la
grève du lac, cette propriété of-
fre de grands avantages.

S'adr. au notaire Bonnet, à
Auvernier.

A vendre



d ' Arq uebusade
L'Eau vulnéraire

de l'ancienne fabri que de
F'eiktx 'e et IBo-ciët

fondée en 1790
est placée au 1" Rang parmi les eaux
les plus indispensables pour la santé et
la toilette (usage interne et externe) .'
Guérit radicalement meurtrissures, plaies,
foulures; maux d'estomac, indigestions,
douleurs des reins. Indispensable daus
les cas d'épidémie.

L'eau de Fabre et Bouët
est le gargarisme par excellence; par son
usage journalier , elle empêche la carie,
apaise la douleur des dents et détruit les
affections de la bouche. Sa réputation ,
due à sa grande efficacité, lui suscite de
nombreux contrefacteurs.

Pour garantie, exiger l'étiquette Fabre
et Bouët, et le cachet MeUet-Lugeon ,
successeur.

Prix du flacon fr. 2»—
» » '/a ttacon * 1>25

Seul dépôt pour Neuchâtel : chez Mm0
Falconnier , maison Hefti , Parcs 7.

SAVON MÉDICINAL au GOUDRON
de BERGER

Ce savon, recommandé par des capaci-
tés médicales, est employé avec un succès
constant dans presque tous les Etats euro-
péens contre

tonte espèce d'éruptions de la peau
en particulier contre les dartres chroniques
et autres, la gale, les croûtes, la teigne, les
rougeurs du nez et les engelures, contre la
transpiration des pieds, les pellicules de la
tête et de la barbe. Le savon au gou-
dron de Berger contient 40 °\0 de gou-
dron de bois, et se distingue par ses prin-
cipes de tous les autres savons au goudron
répandus dans le commerce. Pour éviter
les contrefaçons, demander expressément
le savon au goudron de Berger et faire
attention à la marque bien connue.

Gomme savon au goudron d'un effet
plus tempéré contre les

IMPURETÉS DU TEINT
les éruptions de la peau et de la tête chez
les enfants, ainsi que comme excellent sa-
von cosmétique de toilette, pour l'usage
fournalier, bains, etc., on se sert du

Savon Berger à la glycérine et goudron
contenant 35 °\0 de glycérine et finement
parfumé.

Prix du morceau de chaque sorte,
80 c., y compris la brochure.

En fait d'autres savons médicinaux et
hygiéniques, on recommande comme très
remarquable le savon soufre et goudron
de Berger , d'une haute valeur médicinale,
et que l'on ne doit pas confondre avec
d'autres savons portant la même désigna-
tion, mais ne possédant aucune valeur cu-
rative. On emploie le savon médicinal au
soufre et goudron de Berger contre la
gale la plus opiniâtre et autres érup-
tions. Prix : 80 c.

Savon médicinal Berger à base de
naphtol. Après de nombreuses expérien-
ces à la clinique de "Vienne, le naphtol a
été reconnu comme remède éminent con-
tre les maladies de la peau, et l'on y a re-
cours principalement dans les cas où l'o-
deur du goudron ne peut être supportée :
Prix : 1 fr., dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchâtel; Beck , Gagnebin à Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Chapuis aux
Ponts; Golliez à Morat.

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 publiques et en
l'étude du notaire S.-T. Porret , à Neu-
châtel , 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 dépendauces,
ayant jardin , terrasse et vue magnifique
sur le lac et les Alpes.

Le bâtiment est assuré fr. 21,000, et
les loyers s'élèventau 8% de cette somme.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
vente, à S.-T. Porret , notaire, à Neu-
châtel.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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, plain-pied. 

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

Place pour un coucheur. S'adr. rue du
Coq-d'Inde 8, au 2me. 

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 jo lie petite 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 3m0 étage.

Place pour plusieurs coucheurs. Rue
du Seyon 38, au 2m".

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

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

A Iouer deux chambres non meublées,
disponibles de suite ou à St-Jean. Rue
Purry 6, au l6r.

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

A louer, de préférence à deux dames
seules, un appartement de deux cham-
bres , mansarde et dépendances, au 3™e
étage du n° 7, faubourg du Château. S'a-
dresser là ou au rez-de-chaussée.

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
MIle Roulet-Béguin , dans la maison même,
et pour traiter à MIle 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 de domestique et de toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à M.
Louis Reuter.

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, 2mo étage.

A LOUER

A LA VILLE DE PARIS
Mais»» BLUM FBÎRES, à Mité l'Hatal du Faucon, à Heuchâtel

Pour les saisons du printemps et d'été
Mise en vente ïi assortiment complet ie vêtements confectionnés j our hommes , j ennes pns et enfants.

Grands rayons de draperie et de haute nouveauté, pour habillements à faire sur mtsure.

Chemises blanches et en couleur. — Caleçons en tricot, flanelle, etc.
Gilets filets, coton, laine et soie.

Cravates et faux-cols en tous genres.

Cette maison offre à ses clients un choix très varié de ses articles comme on ne trouve
nulle part ailleurs, de première solidité et à des pri x fort avantageux , comme l'on peut s'en
convaincre en visitant ses magasins.

Au Magasin

COLOMBIER

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

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

FlHïlf/IK W \ \  marchand de
__? IlillllljVUIO MlLl , porcs, arrivera
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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

PAUL MIÉVILLE

Rue de la Place-d'Armes, n° 5, 3° étage,
deux appartements confortables , de cinq
et sept pièces, pouvant être réunis. Eau
et gaz.

Rue du Tertre, n° 8, le rez-de-chaus-
sée, soit deux magasins bien situés, pour
un commerce ou pour entrep ôt. S'adr. à
Ed. J.-Guillarmod, faub. du Château 9.

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

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

Un de ces logements serait à remettre
de suite .

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

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

partement de 4 chambres et dépen-
dances. Eau.

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer à Fahys, pour le 1er mai ou

St-Jean, dans la maison en bise au-des-
sus du dépôt des machines, deux loge-
ments de 5 pièces et un troisième étage
de 3 pièces et dépendances. S'adresser
St-Honoré 2, second étage.

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

U:ie j oue ciiamore bien meublée, avec
la pension , si on le désire, de préférence
à des dames ou demoiselles. S'adr. rue
des Moulins 21, au 2me .

A louer , de suite, deux chambres meu-
blées, pour messieurs. S'adr. à Jean Kse-
ser, boucher , rue du Bassin.

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 2ra°.

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

Pour Saint-Jean

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

A LOUER

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,
Neuchâtel.

961 A louer une chambre meublée,
bien éclairée, à un 1er étage. S'adresser
au bureau d'avis.

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

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

Pour de suite ou pour St-Jean, rue du
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.

A louer , rue de la Serre 5, pour St-
Jean, une grande chambre au soleil , à
deux fenêtres , munie de volets en fer et
double porte, chauffée en hiver.

A louer une chambre meublée et chauf-
fable, au soleil et vue du lac. Evole 3,
1er étage à droite.

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

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

A remettre de suite ou pour la Saint-
Jean , un logement de 6 pièces et dépen-
dances, balcon , eau et gaz compris : francs
1000. — Un dit de 2 pièces et dépendan-
ces, avec local pouvant être utilisé com-
me atelier ou magasin : fr. 575. — Un
local pouvant servir comme magasin, bu-
reaux, atelier, etc. : fr. 750. S'adr. pour
renseignements à Ul. Grandjean , au greffe
de paix , hôtel de ville.

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

Un magnifi que appartement compre-
nant 5 chambres, cuisine, cave et bûcher ;
vue magnifi que sur le lac et les Al pes ;
prix raisonnable. Pour traiter , s'adresser
à MM. Lorimier frères , marchands de
fer, ou à A. Matthey , Moulins 39.

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

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.

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
jardin. 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-
châtel.

Boucherie et charcuterie



On demande pour tout de suite une
fille de cuisine. S'adresser au Grand Hôtel
du Lac, Neuchâtel.

MI MlI il lVIM Pour de suite, dans
\j[ \ VMAlllJliJ un hôtel de premier
ordre de la Suisse allemande, une bonne
sommelière parlantcorrectementles deux
langues. Gage 600 fr. par an. Pour un
hôtel à Davos, une premier» 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, Neuchâtel.

966 On demande pour le mois de juin
ou juillet , une bonne d'enfant 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
fille 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 Ou demande pour l'Alsace un va-
let de chambre ayant quelques années
de service et pouvant produire de bons
certificats. S'informer au bureau dujour-
nal.

On demande pour la Suisse allemande,
auprès de trois enfants, une bonne par-
lant le français. S'adr. au Grand Hôtel
du Lac, Neuchâtel.

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 Mmo Meier, rue de Flandres 7, au 3™".

Une fille parlant français , ayant du
service et de bonnes recommandations,
trouverait à se placer de suite comme
bonne d'enfants. S'adr. à M. Georges
Lehmann , rue du Seyon 12.

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 lO. 

On demande une cuisinière d'âge mûr,
parfaitement entendue et ayant servi plu-
sieurs années dans de bonnes maisons
du pays. S'adr. à M. Dessoulavy, épicier ,
au Faubourg.

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.

952 On demande pour le 1" mai, une
jeune fille robuste, sachant faire uu bon
ordinaire et ayant déjà du service. S'adr.
au bureau d'avis.

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

CONDITIONS OFFERTES
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AVIS DIVERS

Tout en me recommandant aux per-
sonnes qui veulent bien m'honorer de
leur confiance pour le service du camion-
nage, j e porte à leur connaissance, pour
éviter toute confusion avec mes camion-
neurs, que mon ancien emp loyé M. Jules
Clerc, actuellement établi pour son comp-
te, n'est plus à mon service.

Neuchâtel , le 28 avril 1882.
JAQ LAMBERT,

Camionneur officiel.

25HP 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 9J/2 heures
du matin.

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 Mmes Robert-Hainard , Cottage
des Parcs.

On demande des ouvrières à la fabri-
que de cartonnages, 5 p lace du Marché,
1" étage. Travail facile.

Une personne connaissant très bien
les travaux à l'aiguille, désire se placer
de suite dans un magasin, ou à défaut
chez une couturière de la ville. On peut
donner de bons renseignements. Adres-
ser les offres sous los initiales A. C. poste
restante, Neuchâtel.

Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, très bien recommandé, ayant achevé
son apprentissage de commerce et dési-
reux de se perfectionner dans la langue
française, cherche une place dans une
maison de notre ville ou du canton. S'a-
dresser, pour renseignements , à M. Bo-
rel-Courvoisier, rue du Musée, à Neuchâ-
tel. 

963 Un jeune homme qui a terminé
son apprentissage de jardinier demande
à se placer dès le 1er mai. Bon certificat .
Le bureau d'avis indiquera.

On demande pour Vienne un précep-
teur diplômé , pour instruire deux gar-
çons; et pour Munich , une bonne d' en-
fants. Entrée de suite, voyage payé. S'a-
dresser à Rod. Lemp, agent, rue St-Mau-
rice 10.

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 jolies
chambres meublées. S'adresser Seyon 4,
au 2°". 

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

Pour de suite, un petit logement d'une
chambre, cuisine, cave et galetas. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 50.

A remettre
un café-restaurant bien situé , exploité
depuis plus de 20 ans. Bonne clientèle.

S'adresser à L. KUR Z , agent d'affai-
res, place Purry 1, Neuchâtel. 

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.
Place pour quatre coucheurs, Grand'

rue 10, 2° étage.
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, Neuchâtel.

A louer de suite 2 grandes chambres
meublées et une plus petite. S'adr. rue du
Môle 1, second.

A louer une jolie petite chambre indé-
pendante. Industrie 18, au 1er.

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

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

A remettre pour la St-Jean un joli pe-
tit logement, très bien situé, pour une ou
deux personnes. S'adresser à H. Furrer ,
lithographe.

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 M" Walter , Ecluse 32.

Un jeune homme de 14 ans, désirant
apprendre le français, cherche à se pla-
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 p lacer 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 indiquera.

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 2°.

Une lille qui parle les deux langues et
peut produire de bon9 certificats , demande
â se placer de suite comme fille de cham-
bre ou pour faire tout le ménage. S'adr.
à Mlle Marie Aegerter, chez M. E. Dériard ,
Rocher 22.

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'Hôpital 8, au 1er.

Une jeune fille bernoise, âgée de 17
ans, aimerait trouver une p lace dans une
bonne famille neuchâteloise, où elle pour-
rait , en échange de ses services, appren-
dre la langue française. Les renseigne-
ments nécessaires pourraient être don-
nés par Mme Pauline Jenzer-Dirks, à
Ostermundi gen , près Berne.

Un homme marié , habitant la ville , de-
mande une place dans un magasin , do-
mestique de maison ou autre emp loi. S'a-
dresser au bureau Lemp, rue St-Mauri-
ce 10.

Une personne bien recommandée cher-
che une place de cuisinière ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. chez
Mme Hurni , épicerie 5, rue de la Treille.

Une bonne fille , âgée de 35 ans, ayant
de bons certificats , demande une place
dans un petit ménage ou chez un mon-
sieur seul. S'adresser à la cantine du Vau-
seyon.

948 Une jeune fille recommandable
demande une place de bonne. S'adr. rue
des Moulins 11, 2e étage.

OFFRES DE SERVICES

972 On demande à louer pour le plus
tôt possible, aux environs de Neuchâtel,
un petit établissement, café ou autre genre
de commerce, avec un peu de terrain à
cultiver. S'adr. au bureau du journal .

On demande à louer aux abords de
la ville ou dans un village peu éloigné
de la ville , une petite propriété consis-
tant en maison d'habitation , jardin d'a-
grément et jardin potager. Adresser
les offres à L. KURZ , agent d'affaires ,
place Purry 1, Neuchâtel.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune h o m m e  de 22 ans, parlant
et écrivant couramment le français et
l'allemand et ay ant fréquenté pendant
4 */, ans les écoles d'arts et métiers (Bau-
gewerkschule) de Holzminden (Brauen-
schweig) et de Stuttgardt, cherche un em-
ploi chez un architecte, dans une ville
suisse, Genève , Lausanne , Zurich ou
Bâle. S'adr. pour renseignements à M.
H. Favre, architecte, au Locle.

H. 125 N.

PUCES OFFERTES OH DEMANDÉES

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.

Au bureau de placement Rod. Lemp,
10, rue St-Maurice 10, il se trouve tou-
jours inscrit pour familles et établisse-
ments, un bon personnel des deux sexes,
pourvu de bonnes recommandations.

A la même adresse , on offre à placer
des apprentis pour tous les métiers: bou-
chers, boulangers, cuisiniers, confiseurs
et pâtissiers, selliers, serruriers, charrons,
maréchaux , carossiers , etc. , ainsi que
pour bureaux et magasins.

On demande unejeune fille pour s'ai-
der dans une branche d'horlogerie. S'a-
dresser rue de l'Industrie 20.

951 Une jeune repasseuse, forte et ro-
buste, cherche à se placer chez une blan-
chisseuse. Le bureau de la feuille indi-
buera.

On désire placer comme apprenti un
jeune homme de 18 ans, de famille res-
pectable de la Suisse allemande, ayant
reçu une bonne instruction , chez un bon
médecin dentiste. Adresser les offres
sous les init. H 1733 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogter, à Zurich.

Une très bonne tailleuse pour daines
à Zurich demande comme apprentie une
brave fille qui aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la confection et la coupe des
vêtements, ainsi que la langue allemande.
S'adr. à M""1 Sigg, place de la Gare 10,
près l'hôtel Victoria, Zurich.

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

On demande une apprentie lingère.
S'adr. à Louise Pipy-Tschantz , lingère,
à St-Blaise.

954 Un garçon intelligent et robuste,
muni de bons certificats , pourrait appren-
dre à fond dans la Suisse allemande, la
menuiserie et l'ébénisterie; il aurait en
même temps l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. Le bureau de la feuille indiquera.

On demande pour le 1er mai un jeune
garçon fort et robuste , ayant fait sa pre-
mière communion et désirant apprendre
le métier de jardinier . S'adr. à Ch.-Aug.
Sonrel , faubourg de la Gare 9.

APPRENTISSAGES

Un canari jaune s'est échappé . Prière
de le rapporter contre récompense, Ro-
cher Saint-Jean 3, au 2e.

967 Perdu mercredi dernier , en ville,
une petite montre en or, remontoir. La
rapporter au bureau de cette feuille, con-
tre récompense.

La personne qui a oublié il y a une
quinzaine de jours un paquet, peut le
réclamer dans la huitaine contre les frais
d'insertion à la Charcuterie Benoît-
Gutknecht, Moulins 21, sinon on en
disposera.

Un chien noir , épagneul , a disparu
avec sa chaîne. Le ramener contre ré-
compense, Evole 17, au 1er.

A la même adresse , p lusieurs voitures
et chars de campagne à vendre.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

Dimanche 30 avril
Jardin de la Ravière

0R11D CONCERT
donné par la

MUSIQUE « L'ECHO DU VIGNOBLE »
ENTRÉE LIBRE.

Se recommande, Le tenancier.

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.

Une bonne repasseuse à neuf se re-
commande pour de l'ouvrage, en jour-
née et à la maison. A la même adresse,
une personne connaissant bien la cuisine
et le service de femme de chambre se
recommande pour remp lacer des cuisi-
nières et des domestiques. Industrie 9,
au 1er .

STRAF
lundi 1" mai, au Crêt du Plan.

Le tenancier , JSGLER.

Société médicale
Séance du 3 mai 1882

4 h. hôpital de la Providence, 5 '/„ Cercle
du Musée.

Le secrétaire ,
(H 140 N) D r F. B O R E L .

Si le temps est favorable
Dimanche 30 avril

JARDIN DE LA CHAUMIÈRE
au Mail

de 2 à 7 heures,

C-ÏUIID SC1ÏGERT
donné par la

la Fanfare militaire de la ville



B R A S S E R I E  R E B E R
(ancien Jardin Botanique)

Bas du Mail
D imanche  30 avr i l

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique d'Hauterive

POUR PARENT S
Un professeur de la Suisse allemande

reçoit ce printemps encore quelques jeu-
nes gens dans sa famille ; ils y trouveront
l'occasion de se préparer à fond pour en-
trer dans une maison de commerce, ou
dans les écoles sup érieures. Vie de fa-
mille, prix modérés. De très bonnes réfé-
rences. (0 F 7733)

Pour les détails s'adr. à J. Ratisser,
professeur , Oberutzwyl (St-Gall.)

QRilD CONCERT
Dimanche 30 avril

an Jardin-Restaurant , Port-Roulant U
donné par la

FANFARE ITALIENNE
sous la direction de M. AZZAROLLI .

Programme choisi . Entrée libre.

DANSE PUBLI QUE 3"_
XIII Cantons, à Peseux. Bonne musique.

S-AOE-FJEMME
DE 1» CLASSE

Mmo DR1VET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix moderés
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

Eglise indépendante
BOLE , COLOMBIER ET ANNEXES
Le culte de cette Eglise aura lieu dé-

sormais, alternativement, un dimanche à
Bôle et le dimanche suivant à Colombier,
dans le Temple. — A Colombier, à 8'/«
heures précises du matin; à Bôle, à 103

/4
heures. — Ce culte commencera à Colom-
bier, dès dimanche prochain 30 avril , et
sera annoncé par le son des cloches. —
De plus, aux mêmes heures , à Colombier,
le jour de l'Ascension ; et à Bôle, les au-
tres fêtes de semaine: Nouvel-an, Ven-
dredi-Saint et Noël.

Selon les jugements et les opinions una-
nimes de plusieurs journaux spéciaux de
médecine et de beaucoup de médecins
pratiques, les Pilules suisses préparées par
le pharmacien Richard Brandt , se sont
montrées extrêmement efficaces , par les
plus vastes épreuves, comme un des meil-
leurs remèdes pour indi gestions et les ma-
ladies qui en résultent : constipation, fla-
tuosilés, manque d'appétit, mal de tête ,
congestion , palpitations du cœur, maladies
de foie et de la bile, hémorrhoïdes, anémie
etc. ; elles offrent d'ailleurs le grand avan-
tage que ne possèdent pas les autres moy-
ens semblables , qu 'elles ont l'action douce,
qu'elles n'amollissent pas les organes ma-
lades mais les fortifient et sont absolument
inoffensives. Le bas prix rend possible à
tout le monde l'achat de ce véridique
moyen populaire. Les véritables Pilules
suisses se vendent en boites métalliques
de 40 Pilules à Fr. 1.25 et en petites boites
à essai de 15 Pilules à 50 cent. Chaque
boite doit être munie de l'étiquette repré-
sentant la croix blanche suisse sur un fond
rouge et porter la signature Richard
Brandt. En dépôt dans presque chaque
pharmacie de la Suisse*) où l'on peut aussi
obtenir gratis le prospectus qui contient
de nombreux certificats sur les bons effets
de ce remède.

*) Neuchâtel : A Bourgeois, ph., Borel,
ph. — Couvet : Chopard , ph. — Pont-Mar-
tel : Chapuis, ph. — Travers : Gougginsperg.

Monsieur Henry de Coulon , Monsieur et Ma-
dame Edouard Berthoud et leurs enfants, Mon-
sieur Max de Coulon , Monsieur et Madame H. -F.
de Coulon , Monsieur Robert de Coulon , Monsieur
Charles-A. de Coulon , et les ramilles DuPasquier-
de Meuron , Carbonnier-Du Pasquier , de Perrot-
Du Pasquier , de Coulon-Du Pasquier , de Coulon-
de Sturler , et Monsieur Charles-F, de Coulon , ont
la douleur de l'aire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de Madame

Aiieline-Oiyinpe-Àugustine de COULON
née Dl) PASQUIER ,

leur épouse , mère , belle-more , grand'mère, sœur ,
belle-sœur et tante , décédée aujourd'hui , dans sa
51e année.

Neuchâtel , le 28 avril 1882.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 30 avril ,

à 2 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô p ital 14.

On ne reçoit pas.
Le présent avis lient lieu de lettres de faire-part.

FRANCE. — Le gouvernement a nom-
mé une Commission chargée d'étudier
la possibilité de créer une mer dans les
chotts du sud de la Tunisie et de l'Al-
gérie.

— La réception de M. Pasteur à l'A-
cadémie française a eu lieu jeudi . Le
nouvel immortel a été reçu par M. Renan.

— Le sultan du Maroc autorise les
troupes françaises à poursuivre sur les
territoires limitrop hes les rebelles com-
mettant des incursions en Algérie. Il a
versé comme à-compte 100,000 fr. pour
indemniser les victimes des précédentes
incursions.

ALLEMAGNE. — La session du
Reichstag a été ouverte jeudi par le mi-
nistre d'Etat , M. de Bcetticher.

Le discours d'ouverture dit que les af-
faires étrangères de l'emp ire continuent
à justifier à tous égards la confiance dans
la durée de ses relations pacifi ques et
amicales avec les autres puissances.

La majorité des gouvernements consi-
dère le monopole du tabac comme le
moyen de diminuer les impôts commu-
naux du pays; il ne serait donc formulé
d'autres propositions que s'il fallait re-
noncer à la perspective de l'adhésion de
la représentation du peup le.

AUTRICHE-HONGRIE. — C'est lun-
di que s'est ouvert devant la cour d'assi-
ses de Vienne le procès du théâtre du
Ring.

Les débats dureront probablement plu-
sieurs semaines, la cour devant entendre
plusieurs centaines de témoins.

RUSSIE. — La populace et les pay-
sans ont commis de grands excès à Bal-
ta; le nombre des maisons ju ives détrui-
tes dépasse mille.

Un incendie dans la nuit de mardi à
Kamenetz-Podolsk a réduit en cendres
un grand nombre de maisons et de bou -
tiques appartenant à des juifs.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil des Etats a voté le traité

avec la France par 37 voix contre 2.
Il a aussi voté la loi sur les brevets

d'invention.
BBRN E. — Dimanche dernier, dans l'a-

près-midi, on a retiré du lac de Bienne,
devant la gare de Neuveville, le corps
d'un inconnu ayant séjourné plusieurs
semaines dans l'eau.

FHIBOURO . — Le fameux Michel s'es*
évadé dans la nuit de mardi à mercredi
de la prison des Augustins où il était dé-
tenu. Voici à peu près comme il a opéré.
Il a prati qué un trou dans le mur de sa
cellule , a pénétré dans une cheminée,
grimp é sur le toit de l'église, dépendu
les cordes des cloches, et, au moyen des
dites cordes , il est descendu à la façon
des singes sur la terre ferme.

SCHWYTZ . — Un crime affreux vient
d'être commis à Kussnacht. Les époux
Schulthess ont été trouvés mercredi ma-
tin assommés dans leur lit. A deux pas
de là, une hache, qui avait servi à l'as-
sassin. C'est le seul indice que l'on pos-
sède jusqu 'ici sur cet événement.

VALAIS. — Une épouvante tempête de
neige a sévi je udi sur le Simplon. La poste
n'a pu traverser le col.

GEN èVE . — Jeudi a eu lieu dans la
grande salle de la Réformation et devant
une foule considérable , le service funèbre
en mémoire des cinq jeunes gens que le
lac a engloutis il y a quelques semaines.
Le cercueil de Th. Perregaux , le seul qui
ait été retrouvé , a ensuite été transporté
au cimetière de Plain-palais, où des pa-
roles émouvantes ont encore été pronon-
cées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Anémie, Faiblesse
Aucun ferrugineux n'a donné

ju squ'à présent autant de brillants
résultats que le VÉRITABLE CO-
GNAC FERRUGINEUX cité dans l'in-
téressante brochure qui vient de pa-
raître sous le nom d'HYGIENE ET
SANTÉ, laquelle est expédiée g ratis
et franco par la pharmacie du Haut ,
à Morat . En conséquence , nous con-
seillons à tous les anémiques de se
procurer , avantles chaleurs, ce ma-
nuel indispensable. (H 2617 Q)

— Hier matin , à la gare d'Auvernier ,
un homme d'équi pe, tombé d'une plate-
forme sur laquelle il était monté, a eu
une jambe et un pied coupés. — Le mê-
me jour , dans la soirée, à la gare de Neu-
châtel, près du Mail , pareil accident est
arrivé à un emp loy é, dont le bras a été
coupé par le train.

— Le Conseil d'Etat a décidé l'acqui-
sition d'un tableau de M. Auguste Bache-
lin , qui sera exposé au prochain Salon ,
et qui représente « la générale à Cheve-
nez ». C'est un de ces épisodes de la vie
militaire que M. Bachelin excelle à ren-
dre. On est dans le terrible hiver de 1871.
La nouvelle vient d'arriver qu 'un enga-
gement a eu lieu de l'autre côté de la
frontière entre l'armée allemande et celle
de Bourbaki. Nos soldats sont réveillés
au milieu de la nuit au son des clairons
et des tambours.

— Le Conseil d'Etat a fixé comme suit
les primes à payer cette année par les
municipalités pour la destruction des
hannetons et des vers blancs. 1° Pour les
hannetons, 1 franc le décalitre ; 2° Poul-
ies vers blancs, 80 centimes le litre.

NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Frédéric Buel , négt., de Stein , et Ida-Louise

Winkler , tous deux dom. à Neuchâtel.
Charles-Emile Allement , graveur , genevois ,

dom. "au» Locle , et Adélaïde-Louise Jaquenoud ,
dom. à Neuchâtel.

Henri-Emile  Diiri g, boîtier , bernois , dom. à
St-Imier , et Mina Lotseher , dom à Neuchâtel.

Charles-Jarnes Borel, photographe, de Couvet ,
dom. à Châtel-Censoir , et Héloïse-Félicie Fasciaty ,
dom. à Clauvey.

Jules-Eug ène-Gaston Monod , de Dévonne , dom.
à Nyon , et Marie Verdun , dom. à Colombier.

Naissances.
18. Louis-Henri , à Auguste Jeanmonod et à

Louise-Elise née Ruchat, vaudois.
19. Marie-Cécilia , à Georges-Auguste Naguel ,

et à Marie née Jeanneret-Grosjean , de la Chaux-
du-Milieu.

20. Charles-Auguste , à Gottlieb Muller et à
Louise née Stoll , argovien.

20. Phil i ppe-Rodol phe , à Erich-Guillaume
Borchers et à Marie née Blanc , fribourgeois.

22. Ul ysse-Benjamin , à Pierre Vuillemin et à
Anna née Hostettler , fribourgeois.

23. Jules-Adam , à Adam Hofmann et à Elisa-
beth née Weiershausen , du duché de Hesse-
Nassau.

25. Emma-Louise , à Elie Michaud , et à Rossy-
Jenny née Gilliéron , vaudois.

26. Hans-Fritz-Adolphe , à Gustave-Adolphe
R ychner et à Cécile-Adèle née Lambelet , argovien.

26. Marie-Louise , à Charles-Adol phe Schwander
et à Madelaine née Tscharter , bernois.

Décès.
21. Jacques-Louis Zahler , 61 a., 3 m., 10 j.,

célibataire , neuchâtelois.
22. Charles-David David , 56 a., 11 m., 6 j.,

époux de Charlotte-Mario Leuba , vaudois.
22. Henri Pierre , 56 a., 2 m., 11 j., voyageur ,

époux de Pauline-Estelle-Antoinette-Félicie née
Pin , français.

»*. Elisabeth Miider , 31 a., 10 m., 2j . ,  céliba-
taire , fribourgeois.

24. Mar guerite Susette , 9 m., 26 j., fille de
Henri-Auguste  Rognon et de Elisabeth Ziiter , de
Montalchez.

24 . Al p honse Brancha , 42 a., célibataire , italien.
24. Georges , 22 a., 1 m., 18 j., fils de Jean-

Frédéric L'Ecuyer et de Elisabeth née Steib , neu-
châtelois.

25. Urs-Joseph Senn , 49 a , 11 m., 8 j. , époux
de Rosina née Hofer , soleurois.

26. Emilie Slaufler , 17 a., 10 m., fille deHein-
rich St auffer et de Anna Barbara née Knecht ,
bernois

27. Cécile-Elise Berthoud , 80 a , 9 m., 6 j . ,
célibataire , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL-EAUX ET BAINS DE BLUM ENSTEIN
au pied de la chaîne du Stockhorn, — Ouverture 15 mai

Forte source ferrugineuse. Situation charmante et salubre. Tous les mé-
decins en Suisse possèdent des prospectus détaillés. (H 900 Y)

Le médecin des bains Se recommande,
D' méd. V. SURBECK , à Uebeschi , J. KERNEN-MULLER.

pouRl;ÂlviÉmouÊ
Expéditions régulières par ANDRÉE ZWILCHENBART, à Bâle

Prochains départs pour New-York :
29 avril » » Canada.

3 mai 6 mai » » Saint-Germain.
16 » 13 » » » Amérique.
17 » 20 » » » Saint-Laurent.

S'adresser pour de plus amp les renseignements à

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

Missions évangéliques
La Commission générale de la Société

neuchâteloise 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 môme
jou r à 7 '/a heures du soir au Temp le
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.

Dès le 24 avril , le domicile de M. A.
Merian , ingénieur , est transféré au « Cha-
let des Chênes », Rocher n° 10.

Changement de domicile

La famille de Mademoiselle

E.-Cécile BERTHOUD-MAUNOIR
informe ses amis et connaissances de son décès
survenu le 27 avril dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu Dimanche 30 avril
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue du Musée 2.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

ÉGLISE NATIONALE

8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[i h. 1er culte à la Collé giale.
10 3[4 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h 3me Culte au Temp le du Bas.

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

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S h. du malin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 'i\h. h. Culte avec prédicatio n au Temp le d«

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

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

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

Tous les mercredis soir , à 8 h , études bibliques ,
à la Chapelle de la Place d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rmes :
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf '21. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 Ii2 h.
I , , _, 

CULTES DU DIMANCHE 30 AYR1L 1882.

Toute demande d'adresse faite
par lettre ou par carte postale
à notre bureau doit être accom-
pagnée d'un timbre pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonce de vente. — Avis divers. — Anec-
dotes et faits divers. — Marché de Neu-
châtel du 27 avril. — Résultat des essais
de lait des 25 et 27 avril. — Feuilleton :
La Trésorière.
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