
Reçu les

HABILLEMENTS DE COUTIL
ainsi qu'un joli choix de petites robes.—
A la môme adresse, on demande une ap-
prentie tailleuse.

Rue du Seyon 28, 2e étage

Le syndic à la masse en faillite de feu
Fritz Hofer, de son vivant négociant à
Colombier , fera vendre , par voie d'enchè-
res publi ques , les objets suivants : Une
voiture à deux bancs , un lit comp let, une
table ronde, un canapé, une pendule, deux
tapis de table, une vitrine à deux corps ,
38 nattes en coco, des paniers , 2 caisses
viande dé Chicago, p lusieurs litres et bou-
teilles de vermouth et de rhum , une boîte
à musique, une caisse bougies , des four-
nitures de bureau et d'école, albums pho-
tograp hiques et autres , pipes, porte-ci-
gares, porte-monnaie , étuis à cigares ,
peignes, du tripoli , 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 , dans la
maison Paul Paris , à Colombier.

Auvernier, le 26 avril 1882.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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.

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 dépendances ,
ayant jardin , terrasse et vue magnifique
sur le lac et les Al pes.

Le bâtiment est assuré fr. 21,000, et
les lovers s'élèvent au 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.

IMMEUBLES A VENDRE

— Bénéfice d'inventaire de dame Ca-
roline Bauguerel dit Jacot née Wirsum.
horlogère, veuve de Banguerel dit Jacot.
Albin , quand vivait domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, où elle est décédée le 8 mars
1882. Inscri pt ions au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds , j usqu 'au samedi 21
mai 1882, à 5 heures du soir. Liquidation
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
le mard i 30 mai 1882, dès 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Eli-
sabeth Villen née Hadoru , veuve de Vil-
len , David-Louis , quand vivait demeurant
au Dazenet , rière les Planchettes, où elle
est décédée le 11 mars 1882. Inscri p tions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au samedi 27 mai 1882, à 5 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mardi 30 mai 1882,
dès 10 heures du matin .
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Obligations
de la ville de Paris

A vendre quel ques obligations de la
ville de Paris (460 francs), payables en
23 termes, à raison de 20 fr. par titre et
par mois. Aussitôt le troisième versement
fait, l'acheteur reçoit les n" de ses titres
qui lui permettent de concourir à tous les
tirages, comme si le paiement intégral était
effectué. S'adr. à A. V. Muller , Agence
Commerc iale, à Neuchâtel.

A vendre deux bois de lits ordinaires
en sap in , à 20 francs pièce, plus une chif-
fonnière à 6 tiroirs , à un prix modéré.
S'adr. atelier de menuiserie. Ecluse 23.

Livres d'Occasion à un franc le volu-
me, en bloc. Le Propagateur des connais-
sances utiles , 3 vol. — Magasin univer-
sel, 1833 à 1840, 4 vol. — Magasin Pit-
toresque 1855, 1 vol. — Anqueti] , His-
toire de France, 5 vol. — E. Sue, Les
Mystères du peup le, 8 vol. S'adr. à Ch.
Petitp ierre, rue des Moulins.

A vendre 1 banque de magasin , 1 grand
feuillet avec 2 chevalets, 1 balance avec
ses poids , 1 poussette à 4 roues, en bon
état, 1 bois de lit en noyer poli , avec som-
mier et matelas, de grands pots à beurre
et d'autres objets. S'adr . maison de M.
Borle , à la Coudre.

Au magasin de musique, rue Purry 2,
choix de

pianos de Zurich
à prix exceptionnels. Pianos de rencon-
tre pour la vente et la location.

A vendre un brœck à 6 places, un char
à brecette avec capote mobile , un char à
bras. S'adr. à Ch. Schweitzer, maréchal,
faub. de l'Hôpital 46.

A vendre une causeuse recouverte en
damas brun. S'adr. au Café de la Balance.

Ai_ -¥«1___5!S »B VENTE

^^^__âii-_J^c--̂ |ï:i^^i

t Rue du Château, 9
Dépôt de la société biblique

britannique et étrangère
- Bibles de mariage, en français et en

allemand , reliures de luxe. Grand choix
de Bibles et Nouveaux-Testaments en
diverses langues, reliures et formats.

A la même adresse, une cinquantaine
de caisses fortes et solides.

ALBUM «UJSTPE
d'après les dessins originaux des artistes
qui ont exposé à la 20° exposition de la
Société des Amis des Arts. 1882. 1 fr. 50.

On peut également se procurer cet al-
bum à l'entrée de l'exposition.

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

Librairie J. Sandoz

AVIS DE VENTE
Afin d'éviter la faillite , une maison de l'étranger, victime des désastres

financiers causés par la débâcle de l'Union générale, se trouve dans la
nécessité de li quider au plus vile une quantité considérable de marchandises
à des prix extraordinaires de bon marché , kO et SO D L au-dessous de leur
valeur réelle.

Celle grande liquidation ne ressemble en rien à celles faites journellement,
chacun pourra s'en convaincre en venant voir les articles , qui sont tous de
première fraîcheur el de qualité sup érieure ,

Ces marchandises se composent de toutes sortes de lingeries pour trousseaux de
dames , passementerie, tulles et dentelles , rubans et velours , broderies et rideaux ,
cravates et foulards , bonneterie et ganterie , confections , paletots, visites, mantilles,
fichus en cachemire , en dentelles , chaussures pour dames, corsets, j upons blancs et
couleurs , ruches , p lissés, balayeuses.

ARTICLES POUR HOMMES. Chemises, gilets de flanelle ,
chaussettes, cravates et foulards.

Ces marchandises se vendent en gros et en détail ; la vente ne durera que quelques
jours , aussi engageons-nous les personnes à profiter au plus vite de cette occasion
exceptionnelle et sans pareille.

Aperçu de quelques prix :
Corsets, en fort coutil , baleines, doublés, à fr. 1 »80, fr. 2, fr. 2»50, fr. 3 et au-

dessus.
Jupons blancs et couleurs , fr. 1»50, fr. 2, fr. 3, fr. 3»50 (eu laine fr. 4 et au-dessus) .
Chemises pour dames, forte cretonne , fr . 2, fr. 2»50, fr. 2»80, avec broderies 3 fr. et

au-dessus.
Caleçons, fr. 1»50, fr. 1»75, fr. 2, avec broderies fr. 2»50. fr. 2»80 et au-dessus.
Camisoles, fr. 1»25, fr. 1»50, fr. 1»75, fr. 2.
Cache-corsets, fr. 1, fr. 1»25, fr. 1»50 et au-dessus.
Cols lingerie , 20 cent., 30 c, 40 c, 60 c, ; en toile 80 c.
Bonnets lingerie , 25 cent., 35 c, 45 c, 60 c, 80 c, 1 fr.
Ruches et p lisses , avec et sans dentelles , 25 cent., 35 c, 55 c. et 65 c. et au-dessus.
Dentelles, depuis 5 cent., 10 c., 15 c, 20 c. et au-dessus.
Chaussures , bottines depuis fr. 5, fr. 6, fr. 7, cousues à la main , premier choix.

Quantité d'autres articles étonnants de bon marché.
La vente aura lieu rue du Temple neuf , local des Salles de lecture

pour ouvriers; dès vendredi et jours suivants.

lalileieets pour iimmes et eeîaets
Moïse BLUM

G-r _-___ c_ '_F_ _xe €_», ISTe __.c__L_.tel
Maison à Lausanne, Place du Pont 1

Grande mise en vente des articles de la saison dont le choix est au grand
complet et les prix étonnants de bon marché. Je cite quel ques articles recommandés
par leur bas prix sans précédent :

- ^rk-V-T-li-f cheviot anglais forme _ "'_ _ m _ -!_- _ jeunes gens de 12 à 18
_4UII_p_t- - veston fr. 29. L-UIIipiei ans, Elbeuf , fr. 19.

T> a. ri _-i_ <- i ._  PU1' cheviot bien _ . "- -_ - - - - -  diagonal , brun, srris , toutjrciraessus doub ié fl, i9. v esion __ _ __ _ _¦. _ .
¥- _ - -_ - - 1/ .*- drap Elbeuf coupe T  ̂ -r- .». _ -/ - !- _• costume enfant
rdUldlOU. élégante fr. 12. Ju© » CUgeUr de 3 à 9 ft . 5.

Affaire exceptionnelle : Je viens de faire un achat de 200 vêtements pure
aine, que je céderai de 25 fr. à 40 fr.

Grand choix de chemises blanches et couleurs , cols, cravates.
Vêtements et chemiserie spéciale sur mesure.

Seyon 4, 1er étage
Grand choix de brassières , jupons,

châles mohair noir et couleur, couver-
tures de poussette, etc., etc.

Laine mohair noire , Ie qualité ,! 50 G. l'once.

Fabrique de lainerie



Chez M me Odini-Frey
7, rue des Chavannes, 7

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

BR__ECK
On offre à vendre une voiture dite

brœck, à 6 places, très légère et à peu
près neuve, avec un joli harnais à la fran-
çaise, tout neuf. S'adresser au bureau du
jou rnal. 955

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

Ancien atelier
de marbrerie et sculptures

J.-Alexandre CUSTOR
faubourg du Lac 29, Neuchâtel

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

Entreprend tout ouvrage de marbrerie
qui entre dans sa spécialité.

Liquidation définitive
Georges Favre liquidera à son domicile,

faubourg du Lac 3, au 2mo étage, toutes
les marchandises qui lui restent encore de
son magasin : Savon et parfumerie de
Paris, vinaigre de toilette, eau de quinine,
athénienne et de Botot ; crème d'aman-
des, savons et poudre de savon pour la
barbe ; porrtmade, 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 mortalpêche pour
lignes d'amateurs ; gants piqués pour tra-
vaux de jardin. Tous ces articles seront
cédés à de très bas prix.

Bonne occasion
Faute de place, à vendre une dizaine

de fourneauxportatifs de toutes grandeurs
en tôle et en catelles, et des calorifères
plusieurs cheminées portatives neuves et
d'occasion , et une cheminée à calorifère
à prix très réduit.

Jaques BONARDI , fumiste,
rue des Fausses-Brayes 3, Neuchâtel.

d Arquebusade
L Eau vulnéraire

de l'ancienne fabrique de
Ir̂ et-ore et -Soviet

fondée en 1790
est placée au 1er 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 dans
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 Bou ët, et le cachet Mellet -Lu geon ,
successeur.

Prix du flacon fr. 2»—
» » '/. flacon ¦» 1»25

Seul dépôt pour Neuchâtel : chez Mmo

Falconnier, maison Hefti, Parcs 7.
A vendre une poussette à quatre roues.

S'adr. rue du Musée 4, rez-de-chaussée,
h droite.

Entrepôt, Salle de Vente
Ecluse 18

Armoires et commodes en noyer et sa-
pin, chiffonnières, dressoirs, lits, lits d'en-
fants, taMes rondes, Louis XV et carrées,
petites et grandes, canapés, chaises, pu-
pitres avec casiers, vitrines, meubles en
tous genres, etc.

Achat et échange.
JULES RIESER, menuisier.

Boulangerie
A remettre à Payerne, pour y entrer

le 15 juillet prochain , si on le désire, une
boulangerie bien située et bien achalan-
dée, avec ou sans appartement pour le
locataire.

S'adr. pour renseignements au bureau
du Démocrate, à Payerne. (H. 781 L.)

A louer pour St-Jean, Evole 55, une
maison de 7 pièces et dépendances avec
terrasse et petit jardin au midi. S'adr.
Etude du notaire Guyot.

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

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

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

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.
Une belle chambre au soleil, se chauf-

fant, meublée et indépendante, pour de
suite. Vieux-Châtel 5, p lain-p ied.

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

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

A louer de suite, pour un jeune homme
rangé, une jolie petite chambre meublée,
au soleil levant. Ancienne Grande Bras-
serie 32, entrée des Salles de Conféren-
ces, Ie' étage.

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.

Très jolie chambre meublée, rue de
l'Oratoire 3, au 2°", à gauche.
~Allouer, de suite ou ppur St-Jean, un
bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances bien situé. S'adr. à L. Kurz,
agent d'affaires, Place Purry, au 1".

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

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

messieurs. Grand'rue 7, au 3°.

Très jolie chambre meublée, rue de
l'Oratoire 3, au 2°", à gauche.
~Allouer, de suite ou ppur 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".

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

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

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.

Bateaux a vendre
A vendre, pour cause de départ du

propriétaire, un canot à rames et à voile,
construit avec soin , et une cabine de
bains, montée sur bateau , avec 4 bouées.

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

pour hommes Ail lliliil.U flJlDiilÙ pour jeunes gens

Rne _u Seyon MARX BLUM Rue ûBS Moulins
Habillements confectionnés pour la saison

Pardessus mi-saison. Chemises blanches et couleurs.

Odontine
Pâte dentifrice à l'arnica

Dépôts : LANDRY, coiffeur, et
KNŒRY, droguiste.

RUE ST-MAURICE
AU DÉTAIL

Salami de Milan.
Fromage Parmesan.
Fromage à dessert.
Vins rouges français.
Vinaigre de vin.
Huile d'olive.
Volailles, poissons.

COMESTIBLES RINSOZ

de Me Ve LUTHER, Place Purry
Reçu un grand choix de jumelles de

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

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

Tubes pour vaccin. Thermomètres
de médecins.

Magasin d'optique

Tondeuses à Gazon
L'Ardennaise

Système Philade lphia perfectionné
en vente chez

J. -R. G A R R A U X  et CLOTTU
23 Faubourg du Crêt, Neuchâtel

DE M. C. -A . PÉRILLARD
Ancien encavage dcH. Haiimiiien de Meuron

A NEUCHATEL
Vin blanc 1880 et 1881 à livrer en fûts,

par brandes et en bouteilles.
Bureau rue du Coq-d'Inde 2, ouvert

tous les jours de 7 à 11 heures du matin
et de 2 à 5 heures du soir.

asperges dlrgenfenii
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Pinte MATTHEY
Rue des Moulins 39

_fiiiMi $ s rat s
gros et détail

Spécialité de vins vieux, rouge et blanc,
Neuchâtel , crû de la ville. Bon vin fran-
çais, 50 et 60 cent, le litre. Vinaigre de
vin garanti à 50 cent, le litre. Vermouth
de Turin et autres liquaurs. Bière en
bouteilles.

On achète les bouteilles et litres vides.
Pour le débit à l'emporté on peut s'a-

dresser au 1" étage, entrée par la ruelle.
A la même adresse, deux jolies cham-

bres meublées à louer de suite.
A vendre une centaine de caisses en

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

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

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

Bonne occasion
A vendre un bel habillement noir,

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

dernière nouveauté, prix très bas.
Papeterie E. MEMMINGER,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

- OOéchantillons pap ierspeints

Schlosser's Wellgeschichte, 19 vol. re-
liés , fr. 50.

Meyer 's Bibliothek der deutschen Classi-
Ur, 130 vol., 65 fr.

Rue de la Treille 3, 2ms étage.

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 indiquera.

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

Livres d'occasion à vendre

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

On offre à louer pour la St-Jean, à St-
Blaise, un logement composé de 3 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances, au
soleil levant. S'adresser à la Fleur de Lys,
au dit lieu.

986 Pour St-Jean, un bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Rocher 24, au 1er.

Pour le 15 mai, une petite chambre
meublée, exposée au soleil. Rue du Seyon
12, 3me. 

987 Pour la belle saison, à louer à la
campagne une maison meublée. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Chambre et pension. Terreaux 7, 2e,
à droite.

Jolie chambre à louer pour un ou deux
coucheurs. Ruelle Breton 4, au second.

A louer deux chambres meublées con-
tiguës. S'adr. au Café de la Balance.

A LOUER

993 A 12 minutes de la ville et près
d'une gare, on offre à louer des chambres
meublées ou un appartement composé
de 3 chambres, chambre de domestique,
cuisine, cave, j ardin. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Chambre non meublée pour une ou
deux personnes. Rue de l'Hôp ital 8, au
1er, devant.

Chambre meublée ou non , chauffable,
au soleil ; vue du lac. Evole 3, 1er étage,
à droite.

988 A louer pour St-Jean, rue de la
Place d'Armes , 2 chamures au solei l, ga-
letas et cave. S'adr. l'après-midi rue de
l'Industrie 25, au second.

983 Pour St-Jean 1882, un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
Boine 5. S'y adresser.

A louer dès maintenant ou pour Saint-
Jean, Ecluse 24 bis, trois ap partements
bien situés. Eau dans la maison. Condi-
tions très favorables. S'adr. Etude du no-
taire Guyot, Place du Marché 8.

Chambre meublée à louer. S'adresser
à Bernhard Hauser, menuisier, Colom-
bier.

Pour Tété



PLAGES OFFERTES on DEMANDÉES
984 On demande une jeune fille pour

s'aider dans une branche d'horlogerie.
S'adr. rue de l'Industrie 20.

985 On demande pour tout de suite
une assujettie tailleuse. S'adresser au bu-
reau du journal .

Une demoiselle de Neuchâtel cherche
une place de demoiselle de magasin. S'a-
dresser Evole 3, 1er élage, à droite.

992 Un valet de chambre-garde-malade
d'âge mûr et très recommandé, cherche
une place. S'adr. au bureau d'avis.

953 Un jardinier marié , de toute mo-
ralité, muni de bons certificats , trouve-
rait à se placer dans une campagne du
canton. Entrée le 1er juin. S'adr. au bu-
reau du journal.

Un jeune homme de 22 ans, parlant
et écrivant couramment le français et
l'allemand et ayant fréquenté pendant
4 '/s 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.

ï P PPTV .P ï ihpral de Conciles
L- l i.I-l-  _ _ _ _ _ _ _ _  demande un
tenancier pour le 24 juin prochain. S'adr.
pour les conditions à François Bonhôte à
Peseux.

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

Conférence pipe et gratuite
Vendredi 5 mai, à 5 heures du soir,

Salle circulaire du Gymnase.
Mode d'enseignement du dessin de

feu John Hanziker,
exposé par M. Auguste de Molins, de

Lausanne.

Georges Stefani , fumiste, se recom-
mande à l'honorable public pour ce qui
concerne son état de fumiste et poë-
lier. Prix modérés. S'adr. Temple Neuf
13,_au 2°. 
"Une honorable famille de Bâle désire
prendre en pension un garçon en échange
du sien. S'adr. sous chiffre Hc 1754 Q à
MM. Haasenstein et Vogler à Bâle.

On demande quel ques jeunes élèves
pour des leçons de français et de piano.
Evole 3, 1er étage, à droite.

Une fille qui parle les deux langues
voudrait se placer pour faire un ménage
ordinaire; bons certificats. S'adr. à Mme
Mayor , à Serrières.

Une brave et honnête fille , sachant
faire uue bonne cuisine et un ménage soi-
gné, cherche une place tout de suite ;
bons certificats. S'adresser rue du Châ-
teau 11, au 3".

Une fille d'une trentaine d'années, qui
sait faire la cuisine et le ménage, cherche
à se p lacer; elle est munie de certificats.
S'adr. au Guillaume-Tell, rue des Faus-
ses-Brayes 22.

Une bonne cuisinière d'une trentaine
d'années et de toute moralité désire pren-
dre un service comme telle, ou pour faire
tout le ménage dans une honnête famille
pas trop nombreuse. De oons certificats
sont à disposition. S'adr . à Marguerite
Charbon , rue du Temp le, Locle.

On cherche pour une brave et robuste
fille une place de fille de cuisine dans une
grande maison ; ou de cuisinière dans un
petit ménage. S'adr. à Mlle Alioth , place
du Marché, n° 9.

A la même adresse, une personne ayan t
fait des examens comme institutrice ai-
merait, pour se perfectionner dans le fran-
çais, trouver une place daus une pension
ou dans une famille.

990 Une cuisinière qui est depuis plu
sieurs années à Neuchâtel, désire se pla
cer pour le commencement de juin. S'a
dresser faubourg du Crêt 7, au rez-de
chaussée.

991 Une personne d'un certain âge.
parlant le français, cherche une place
pour faire tout le ménage. S'adr. Indus-
trie 26, au premier.

On désire placer une bonne fille ro-
buste, sachant bien faire la cuisine, ainsi
que tous les travaux d'un ménage ; bon-
nes recommandations. S'adr. rue de l'Hô-
pital 17, 2° étage. 

Une jeune fille robuste cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. chez Mme Hugli , rue des
Moulins 15, au 5°.

Une fille qui parle les deux langues et
peut produire de bons certificats , demande
à 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.

La soussignée se charge continuelle-
ment du p lacement des domestiques des
deux sexes ; elle aurait encore p lusieurs
jeunes gens à placer et des filles qui pour-
raient apprendre le français en gagnant
quelque chose. En outre, elle cherche une
bonne femme de chambre de 25 à 30 ans,
pour une maison bourgeoise, près Soleu-
re; une bonne d'enfants et une bonne
servante pour tout faire dans un ménage.

Mme FISCHER, à Berthoud.

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

Un jardinier bien recommandé, qui sait
soigner les chevaux et les vaches, vou-
drai t se placer dans une bonne maison.
S'adr. à M. Sottaz, à Chanélaz.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

On cherche pour de suite une fille ex-
périmentée, sachant bien cuire, pour tout
faire dans un petit ménage. Inutile de se
présenter sans certificats . S'adresser chez
M. Œhl-Jaquet,rue delà Place-d'Armes7.

M11" Gruet , rue du Château, demande
pour l'Angleterre une bonne capable, ex-
périmentée, aimant les enfants et sachant
les soigner.

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

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

On demande pour le 1" 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.

On demande une femme de chambre
capable et expérimentée, ayant l'habitude
d'un service soigné et munie de bonnes
recommandations. S'adr. à Mme de Per-
rot-Morel , faubourg du Lac 19.

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

CONDITIONS OFFERTES

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

CHEZ LE SOUSSIGNE
On teint les faux-cheveux, garantis

bon teint ; il se recommande aussi pour
les ouvrages en cheveux, travail soigné,
à un prix raisonnable. Eau de quinquina
et aux herbes, pour laver la tête, incom-
parable à toutes les autres eaux de qui-
nine.

J. EGGIMANN , coiffeur ,
sous le bureau des télégraphes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Une chambre meublée à louer, pour
de suite, à un monsieur. Rue de la Treil-
le 5, au second.

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

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

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

Une jeune fille qui voudrait apprendre
à polir les cuvettes or et argent , pourrait
le faire à des conditions favorables. S'a-
dresser Grand'rue 13, au 4e.

Une très bonne tailleuse pour dames
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 Mme Sigg, place de la Gare 10,
près l'hôtel Victoria, Zurich.

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

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 Vog ler, à Zurich.

APPRENTISSAGES

On demande, pour un jeune homme de
bonne conduite, pension et chambre, de
préférence dans une maison bourgeoise.
S'adr. rue de l'Hôpital 17, 2° étage.

989 Un fermier bien recommandé et
possédant un chédal , demande à louer
un domaine de 40 à 60 poses. Le bureau
d'avis indiquera.

On cherche, pour un ménage de deux
personnes, un appartement de 4 à 5 cham-
bres et dépendances, de préférence au
bord du lac ou dans un quartier agréable.
S'adr. par lettre à M. Constant Basset,
faubourg du Château.

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

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 A LOUER

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.

Méf iez-vous f
La personne qui , samedi soir , de 11

heures à minuit , s'est chargée de soigner
un mouchoir de laine blanc, déposé sur
un panier à bouteilles à la porte de la
salle du Cercle des Travailleurs , est priée
de le rapporter.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

Société ûe tir aux Armes ûe Guerre
_e_châlel-Seirières

Dimanche  7 mai 1882
Tir obligatoire an Crêt du Plan

Distance 300 mètres, cibles lm,80 sur
1»,80.

Ouverture du tir : 7 heures du matin.
Cantine et munitions sur place.

A "I/TC H est rappelé aux militaires
¦£*- ¦ *-& d'élite qui ne font pas de
cours de répétition cette année ainsi qu'à
tous les militaires de landwehr, que pour
éviter 3 jours de service, il suffit de tirer
30 cartouches dans une Société de tir,
avant le 1er juin.

Les tireurs doivent être munis de leurs
livrets de service et de tir.

AWBS DIVERS

EMIGRANTS
pour l'Amérique du Nord et du Sud et
autres pay s d'outre-mer, sont expédié-
sous garantie de fr. 40,000, par l'agence
générale existant depuis 31 ans, de

Joh. BÂUMGARTNER, à Bâle
Je cherche pour Neuchâtel un repré-

sentant bien accrédité. (H 1730 Qi)

La fabrique de présure, couleurs à fro-
mage et à beurre, du docteur Henri
Schnapp, à Calcar (Prusse-Rhénane), de-
mande un représentant capable, pour la
Suisse. Prix très modérés.

(M à 199/4 C)

Société immobilière

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société immobilière pour la classe
ouvrière est convoquée pour le lundi 15
mai 1882, à 11 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel. — Aux termes
de l'art. 21 des statuts, l'assemblée gé-
nérale se compose de tous les porteurs
de deux actions au moins, qui auront fait
le dépôt de leurs titres jusqu 'au 10 mai
prochain en mains du secrétaire-caissier
de la Société, qui leur délivrera en échange
des cartes d'admission pour l'assemblée.

Ordre du jour:
1° Rapport du Conseil d'Administration.
2° Approbation des comptes.
3° Fixation du dividende de l'année

1881.
4° Proposition du Conseil d'Adminis-

tration.
Neuchâtel , le 1" mai 1882.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le président , Le secrétaire-caissier.

F. CARBONNIER . Jules MARE T.

pour la elasse eenère



Tir cantonal neuchâtel ois
Chers Concitoyens.

Nous espérons que vous répondrez gé-
néreusement à l'appel qui vous a été fait
par le Comité d'organisation , et que vos
dons, grands et petits , afflueront au Pa-
villon des prix.

Dès ce jour , les dons peuvent être en-
voy és avec l'adresse : « Comité des prix
du Tir cantonal , à Neuchâtel > , à MM.

ALFRED BOREL, président du Comité
des prix;

JEAN COURVOISIER, directeur des
finances , Hôtel munici pal ;

FERDINAND DUPASQUIER , banquier.
Neuchâtel , 17 avril 1882.

Le Comité des prix.

Attention!
Le soussigné annonce à sa bonne clien-

tèle et au public en général que, ne vou-
lant s'occuper à l'avenir que de la con-
struction , réparation et louage de ba-
teaux, il a remis son atelier de menuiserie
et ébénisterie à M. Gustave Menth. Tout
en remerciant de la bonne confiance qui
lui a été accordée, il prie sa clientèle de
bien vouloir la reporter sur son succes-
seur. Louis VENKER, menuisier,

ruelle DuPeyrou.

Me référant à l'avis qui précède, j e
prends la liberté de me recommander au
public et spécialement à la clientèle de
M. Louis Venker, espérant que par un
travail prompt et soigné je contenterai
toutes les personnes qui voudront bien
nie confier leur travail.

Je me charge aussi des déménagements
ainsi que des réparations de meubles en
tout genre.

Je demande un jeune homme comme
apprenti. GUSTAVE MENTH.

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

brique d'instruments de musique Pelitti
de Milan , s'étant établi à Neuchâtel , se
recommande à toutes les fanfares qui
voudraient lui confier ses instruments à
réparer ou lui en commander des neufs.
Ouvrage très soigné, prompt et garanti.

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

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.

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 employé M. Jules
Clerc, actuellement établi pour son comp-
te, n'est plus à mon service.

Neuchâtel, le 28 avril 1882.
JAQ. LAMBERT,

Camionneur officiel.

Une honorable famille de Bâle désire
placer un jeune garçon de 15 ans, pour
apprendre le français ; elle accepterait en
échange un garçon ou une fille désirant
apprendre l'allemand. S'adresser pour
renseignements à M. P. Mottaz , à Neu-
châtel , ou directement à Mme veuve Ueh-
linger, Missionstrasse, à Bâle.

A'VIS

FRANCE. — Les Chambres françai-
ses ont repris mardi le cours de leurs
travaux.

M. Humbert a déposé un projet de loi
destiné à réprimer les publications ob-
scènes.

— La série des procès occasionnés par
la chute de l'Union générale a commencé
lundi devant le tribunal de commerce de
Paris.

ANGLETERRE. - M. Gladstone a
ordonné de relâcher MM. Parnell , Dillon
et O'Kelly.

M. Forster a donné sa démission, parce
qu 'il ne veut pas partager la responsabi-
lité de cette libération.

Le gouvernement proposera de ne pas
renouveler la loi de coercition et deman-
dera des mesures pour protéger la vie et
la propriété en Irlande.

ALLEMAGNE. — L'empereur , qui
jo uit d'une bonne santé, est rentré à Ber-
lin mardi matin.

La Chambre des Seigneurs a voté tous
les articles de la loi ecclésiastique. L'en-
semble de la loi a été adopté par 87 voix
contre 32.

ITALIE. — Lundi le pape s'est éva-
noui après la grand' messe. Les méde-
cins déclarent cependant qu'il n'y a pas
de danger immédiat.

EGYPTE. — Le Conseil de guerre a
condamné à la dégradation et à l'exil
dans le Soudan 40 officiers.

LE CAIRE , 3 mai. — Si le jugement est
maintenu, le khédive graciera les offi-
ciers circassiens.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le Conseil d'Etat a décidé d'adres-
ser une lettre à la Compagnie des che-
mins de fer Paris-Lyon-Méditerranée pour
demander , dans l'intérêt du canton de
Neuchâtel , le rétablissement sur le pro-
chain horaire d'été du train rapide arri-
vant de Paris et passant à Neuchâtel à
Q l j 2 heures du matin dans la direction
de Berne.

— Une scène sauvage a mis le village
des Geueveys-sur-Coffrane en émoi.

Dimanche soir, à l'hôtel de Commune,
quel ques Italiens se prirent de querelle
avec des citoyens de ce village. En un
clin d'oeil on en vint aux coups: couteaux ,
sty lets, bouteilles, haches, tabourets, feuil-
lettes vides et feuillettes pleines, tout ser-
vit d'arme ou de project ile. Qu'on se fi-
gure la bagarre !

On nous assure qu 'à peu près tout le
mobilier de la chambre d'auberge a été
mis en pièces.

Tous les acteurs sont blessés, y com-
pris un gendarme qui voulait s'interpo-
ser et qui doit avoir reçu de nombreux
coups de couteau dans la poitrine.

Mandés par le télégraphe, plusieurs
gendarmes de Cernier sont allés, lundi
matin , arrêter les tapageurs, dont ils ont
amené quatre à Cernier , et recueillir quel-
ques pièces de conviction , haches, sty -
lets, couteaux. (Val-de-Ruz).

— Nous apprenons que l'enfant de 13
ans qui est tombé le 20 avril d'un 4e étage
à la rue des Moulins, et qui est soigné à
l'hô pital communal , est en bonne voie de
guérison.

^ * <: Nous avons terminé dans notre
dernier numéro le feuilleton si dramati-
que et si attachant d'Amédée Achard , La
Trésorière ; nous commencerons inces-
samment une Nouvelle plus courte d'Hen-
ry Gréville, d'un genre plutôt humoristi-
que, intitulée: Z_s émotions d'un affilié .

ÏVEUCHATEL,Institut ie j ennes demoiselles
On cherche pour de suite une institu-

trice de langue française qui , en échange
de son enseignement, aurait pension libre
et des leçons d'allemand et d'anglais.
S'adr. à M1" Julie HESSLŒHL, Ziegel-
hâusserstrasse 2, Heidelberg.

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 . 

Dans un village du Val-de-Ruz, une
dame, veuve, prendrait en pension de
je unes enfants, qui recevraient des soins

j tout maternels. S'adr. à Elise Loup, 2, rue
i de l'Hôp ital , Neuchâtel. ,

Dans une petite famille, une fille fidèle
ettravailleuse, trouveraitpourtoutde suite
une place comme servante. Pour de plus
amples renseignements , s'adresser à M.
F. Siebcnmann, rue d'Arberg 22, Berne.

î On désirerait placer dans une bonne
famille, un jeune garçon de 15 ans, pour

; apprendre le françai s,, en échange d'un
I garçon à peu près du même âge. Pour
j de plus amples informations , s'adresser

bureau des postes, Serrières.

ÊTABLISS-MENT THERMAL_'_ r - ! u(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION !
PARIS, 22, boulevard Montmartre, 22, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux <«.

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches ie
toute espèce ¦pour le traitement des maladies de
i'estoma c. du foie , de la vessie , gravelle , diabète,
goutte , calculs urinalres , etc.

Tous les jours, du 15 ma i  nu  15 septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musi que dans le Parc. — Cabinet
_e„lecluro. — Salon réservé aux Dames.—Salous de jeux , de
conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.

KÉIM-N COMMERCIALE , 3 mai 1882.

Prix fait Demandé Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtelois. 390 600
Suisse-Occidentale . . . 153 158
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 850 900
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  240
Société des Eaux . . .
La Neuchàteloise. . . .
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navigation . . 2-5
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 510
Franco-Suisse obi., 3"/_ °/° 360
Chaux-de-Fonds ,!-'/i nouv. 100
Société techni que obi. 6°/ 0¦ 8%
Etat de Neuchâtel 4 •/_ ¦ • 485¦ *7-% • 100 25 100 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% *<W 25 100 75
Obli gat. munici p. 4 '/_% . 100 25 100 75

« « * % . . 99
Lots munici paux . . . .  15 16
Ciment St-Sul pice 5°/„ . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

SAXON-LES-BAINS vt_f
SOURC E BROMO-IODURËE ET BICARBONATÉE

Goutte, Rhumatismes et névralgies. — Vices du sang. — Goitre.
Obésité. — Eczéma. — Impétigo. — Ozène.

Leucorrhée et complications.
Médecin : D' REICHENBACH. — Directeur: CHARLES VELLINO.

P D_ _ H  L|nTE. I nCC D A I _ Ç  ^r'x absolument modérés : trois tarifs.
ut lHl iU f 1 U i _ . L  _> __ > D M I î I O Pension française, pension suisse, pen-

sion domestique.
Concerts tous les jours. Salles de lecture, de bal , théâtre, etc. (H2792X)

Cures de raisins dès la fin d'août.
Séjour intermédiaire entre les stations de montagne ou d'été, et celles d'hiver.

L _B___LV__TÏ__

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE A SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l 'incendie à des prix fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

M. F. MACH0N, agent principal, rue du Trésor 9, à Neuchâtel.

Compagnie suisse d'Assurance des
risques de transport

à. _ _ "eucl_ _tel
Le dividende de 8 fr. par Action pour

l'exercice 1881, voté par l'assemblée des
actionnaires du 2 mai , sera pay é, contre
la remise du coupon n° 11 :
A Neuchâtel, à la Caisse de la Société,

Promenade-Noire, 5.
A la Chaux-de-Fonds, chez MM. Pury

et C".
Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Décrue et Pallard ,

agents de change,
A Bâle, chez MM. Ehinger et C.

» les fils d'Isaac Drey-
fus.

» C. Liischer et C".
» de Speyer et C°.

A St-Gall , à 1' « Helvétia », Compagnie
d'assurances générales.

LA NEUCHATELOISE

au jeu des neut quilles

à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
à Saint-Biaise

Dimanche et lundi 7 et 8 mai 1882
Somme exposée : 150 fr.

Bonne réception est réservée aux ama-
teurs.

VAU Q UILLE

Une jeune dame prendrait en pension
un ou deux enfants. Soins attentifs et af-
fectueux. S'adr. à Mme Adèle Grau , à
Dombresson.

Réunion des Unions chrétiennes
du Vignoble, Dieu voulant, diman-
che 7 mai à Boudry , au café-chocolat à
2 heures. Tous les jeunes gens y sont
cordialement invités. — Sujet : Actes II.

Pension pour enfants

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

Ohiftieffleet ie deiieile

industrielle et commerciale
Association

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

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice écoulé.
2. Nomination du Comité pour l'exercice

courant.
3. Etablissement d'un réseau téléphoni-

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

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

ressent sont invitées à assister à cette as-
semblée.

On prendrait quelques messieurs en
pension. Evole 3, 1er étage à droite.j

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

Pension bourgeoise

BERNE. — Le cortège historique qui
parcourra la ville fédéral e lundi 8 mai
après-midi , s'annonce comme devant être
très brillant. Le cortège comptera 18
groupes différents , et le produit de la col-
lecte est destiné à des œuvres de bien-
faisance. Pour le départ de Berne le lundi
soir, le Jura-Berne et le Central suisse
ont organisé des trains spéciaux. Ainsi,
outre le train ordinaire qui part de Berne
à 6 h. et arrive à Neuchâtel à 9 h., il y
aura un trai n sp écial partant de Berne à
7 h. 50 et arrivant à Neuchâtel à 10 h. 20.

Zouo. — Par 52 voix contre 11, le
Grand Conseil a voté le rétablissement
de la peine de mort.

NOUVELLES SUISSES


