
C. DETLOFF A BALE
Librairie ancienne

Catalogues nouveaux en distribution:
Catal . 39: Théologie ; philosophie .
Catal. 40: Histoire suisse (subdivision :

histoire naturelle de la Suisse, géologie ,
faune, flore , les Al pes); histoire géné-
rale et histoire spéciale de France,
d'Italie , d'Allemagne, etc. ; géograp hie
et voyages, ethnograp hie et anthropo-
logie; économie politique et juris pru-
dence (droit romain , droit français, an-
glais, allemand).
Envoi gratis et franco de tous nos ca-

talogues; prière d'adresser les demandes
à la librairie ancienne
H1763 Q C. Detloff à Bâle.

Vente du Vieux
Le Comité du Vieux annonce sa vente

annuelle pour le jeudi 11 mai , au local
habituel , faubourg de l'Hô pital 8.

On y trouvera à acheter des vêtements
de pauvres pour femmes et enfants, à un
prix très bas, des châles et bas en laine,
des couvro-p ieds en soie et en indienne ,
des poches à ouvrages, et bien d'autres
articles trop long à détailler; la vente
commence à 9 heures.

Immeuble à vendre à Neuchâtel
Le 20 mai 1882, à 3 h. après midi , il

sera procédé en l'Etude du notaire Clerc
à Neuchâtel , à la vente par enchères pu-
bliques de la Propriété de Mesdemoi-
selles Diacon à l'Evole. Cet immeuble,
joutant au nord la route cantonale et au
sud le lac, se compose :

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

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

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

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

Pour renseignements, s'adresser en la
dite Etude.

Grandes enchères
de rural et de bétail

Pour cause do 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
son matériel de campagne et son bétail
comprenant entre autres :

Une voiture (calèche) en parfait état,
un char de famille , deux chars à cheval
complets, dont un est remonté à neuf, un
char à brancard avec bosse à purin , un
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 plus une vache fraîche, race
Schwytz, uue dite portant son troisième
veau, race Simmenthal , une 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 pour

les paiements.

Vente d'un domaine rural à Provence
IMMEUBLES A VENDRE

Canton de Vaud
Samedi 20 mai courant , à 6 heures du

soir, à l'auberge communale de Provence ,
les hoirs d'Henri-Louis Roulin et de Ma-
rianne-Sop hie Bolens née Roulin , au dit
lieu, feront vendre par licitation , étran-
gers admis et sous autorité de justice, les
immeubles qu 'ils possèdent indivisément
au territoire de cette commune, consis-
tant en champs , prés, bois et pâturages,
plus un bon bâtiment avec dépendances ,
le tout d'une superficie de 1499 ares, 18
mètres soit 33 */s poses vaudoises, dont
25 */a en un mas attenant à la maison , et
les autres en divers articles à proximité.

Ces immeubles forment dans leur en-
semble le domaine dite « Le grand Pré »
et seront exposés vendables en un seul
lot.

Par leur situation et leur nature, ils
constituent une belle propriété de rap-
port.

Pour les voir , s'adresser à François
Favre-Vuillermet , fermier au Grand-Pré,
et à Henri Delay-Gaille, agriculteur à
Provence.

De favorables conditions , qui seront
d'ailleurs lues avant la mise, déposent en
l'étude des notaires Criblet à Grandson.

Donné ce 2 mai 1882.
Le juge de paix

du Cercle de Concise,
H. Jaquier.

Enchères de bois de foyard
VENTES PIR VOIE D'ENCHERES

àlaLoge , Quartier des Reprises n° 1.
près Chaux-de-Fonds.

M. Pertusier , usinier , à Morteau , ven-
dra aux enchères publiques par le minis-
tère de la justice de Paix de la Chaux-
de-Fonds :

1° Deux cents toises de bois hêtre, en
bûches façonnées et bien conditionnées.

2° Tous les débris de la coupe.
Ces enchères seront faites par lots , ou

en bloc, au gré des amateurs, le samedi
20 mai 1882, dès une heure de l'après-
midi. — Le rendez-vous près de la mai-
sou de ferme.

La vente se fait au comp tant, avec un
escompte de 2 °/0 ou à 3 mois de terme,
avec une garantie solidaire, agréée du ven-
deur.

S'adr. pour tous renseignements au no-
taire Jules Soguel , rue la Paix 15, Chaux-
d«vFonds.

Le citoyen Ad. Gucissbuhler à Serrières
exposera en vente par voie d'enchères
publi ques , lundi  15 mai 1882, dès 9 heu-
resdu matin , dans sa maison ,àSerrières ,
les objets ci-après :

2 gros camions avec rouesde rechange
neuves; 1 camion à flèche , 1 dit à un
cheval; 1 tombereau et son avant-train;
1 grande g lisse; 4 harnais de timon , 1
de limonière , 4 de Volée et 2 de voitures ;
1 Victoria , 1 voiture de voyage; des ou-
tils, tels que Sasseur Millot , raboteuse ,
râteaux , pelles , pioches , fourches, etc.;
des meubles, ^fels que lits en fer (5), ar-
moires à une et deux portes , tables, ca-
napé, potager et ustensiles divers ; 2 ca-
lorifères; 23 presses pour menuisiers , du
fer , des tuyaux; des ustensiles de cave,
savoir 4 gros lœgres, tonneaux, brandes,
entonnoirs ,seilles, brochet ,cuveau , échel-
les, escaliers , 2 bancs, 1 petite pompe à
incendie sur quatre roues; quantité d'ob-
jets dont le détail est ici supprimé.

Neuchâtel , le 3 mai 1882.
Greffe de paix .

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

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

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

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

Entrée en jouissance au mois de no-
vembre prochain.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 1037. Es Champ aux Prêtres, Vi-
gne do 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".

Le jeudi 11 mai prochai n, à 3 heures
de l'après-midi , M. Alfred-André Perret,
maître menuisier à- Besançon , fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques et en
l'étude du notaire S.-T. Porret , à Neu-
châtel , la propriété qu 'il possède route de
la Côte en cette dernière ville, et qui con-
siste en une maison d'habitation renfer-
mant 4 appartements et dépendances ,
ayant jardin , terrasse et vue magnifi que
sur le lac et les Al pes.

Le bâtiment est assuré fr. 21,000, et les
loyers s'élèvent au 8°/ 0 de cette somme.

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

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.
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boursement , et doivent être remises la veille de !_.
oublication , avant onze heures.

Dimanche 7 mai 1882. Tir à balles au
Crêt du Plan de 7 heures du matin à midi.

Direction de police.

Le public est prévenu qu 'il est défendu
de battre les tap is sur les quais , prome-
nades et voies publiques ailleurs qu 'à
l'ang le Nord-Est du Port et au remp lis-
sage Sud-Est , le long de l'enrochement.

Au quai Nord du Port , cette op ération
est interdite à partir de 9 heures du matin.

Les contrevenants seront passibles
d'une amende de deux francs.

Neuchâtel , 3 mai 1882.
Conseil municipal.

Publications municipales

Magasin de eeiffere
de Mme HEDIGER, Place du Port

Joli assortiment en trousses de voyage,
sacs à éponges , et à savons, filets d'épon-
gés, gants pour se laver et pour les fric-
tions.

AMOICE§ _*E VENTE

Magasin de cigares
de G. STRAUB-MOREL

rue du Seyon , 14
Vente à prix réduits de cigares fins,

de p ipes en bois, de porte-cigares et de
p i pes en écume de mer.

Toujours de l'excellente bière de la
Brasserie Dietschy, à Rheinfelden.

Tous les lundis, gâteau au fromage.
Se recommande, le tenancier,

G. STRAUB-MOREL.

A vendre environ 25 quintaux regain
d'esparcelte, bien conditionné. S'adr. à
Alexandre Magnin , à Hauterive.

On offre à vendre du sable provenant
des grèves du lac à fr . 5 le mètre cube,
rendu sur wagon en gare à Concise. S'a-
dresser à Oscar Rognon , à Concise.

A vendre d'occasion un bois de lit avec
sommier , le tout en bon état. S'adresser
Cassardes 7.

Café du Nord



995 On demande à acheter de rencon-
tre une hrande en métal. S'adr. au bu-
reau de la feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

GITE OUVRIERE
RUE DU SEYON 7 et 7 bis — M E U C H â T E L  — RUE DU SEYON 7 et 7 bis

DIEDISHEIM- KLEIN
Vêtements confectionnés pour hommes, j eunes gens et enfants .

£ T,"

Très grand choix de vêtements confectionnés , coupe élégante, marchandise solide, et prix comme nulle part.
Vêtements d'enfants depuis l'âge de 3 ans, chemises blanches et couleur, percale et oxford.

Draperie française et anglaise pour vêtements sur mesure.
Cliemises sur mesure

Avec chaque vêtement se trouvent des morceaux de draps servant aux réparations.

GRAN D BAZAR PARISIEN
Rue du Bassin, 6, Neuchâtel

SEULE MAISON DANS SON GENRE A NEUCHATEL
f

En raison de l'extension toujours croissante que prend noire maison , il nous est, permis celle année de faire
bénéficier nos clients des réductions sensibles, vu l'importance de nos achats , que nos fabricants nous ont faites sur
nos dernières commandes. Un instant passé dans nos magasins prouverait à tous nos visiteurs l'excessive modicité de
nos prix et l'immense variété de nos articles; aussi engageons-nous toute personne soucieuse de ses inlérèls à venir
se rendre compte des nombreux avantages qu 'offre noire maison .

Voici les prix de quelques-lins «Se nos articles :

Pour enfants FR. C. Pour dames FR - C .
Souliers tout cuir , depuis — 80 Bottines chagrin, boutons 9 —

> à lacets, chiquet, 20 au 25 1 70 Pantoufles corde royal , cousues 1 25
» Charles IX, vernis 1 70 > chagrin , > 2 50

Bottines chagrin, boutons, talons, 22 au 26 3 50 Bottines veau mégis, boutons, cousues 14 50
> » lacets, > > 2 50 » . . .  > talons, Louis XV, 16 —

' j. » _> élastiques, cousues 12 —
Pour fillettes > > _ » cousues à la main 12 50

Bottines chagrin, boutons , élégantes, 28 au 33 5 90 » chagrin , 1er choix , cousues à la main 12 50
» . crochets _ 4 70 Pour hommes
» veau ciré, crochets, 30 au 34 5 80 „ • . , ,, . , Q,1 ¦ , - xix *„„ K on Bottines veau cire, élastiques, depuis 9 —» » mat, bouts vernis, élégantes 5 90 . _ . r

0 ,. o- , , . ' ,, , , ' ° A I K  > . > cousues _ 10 —Souliers Richelieu, élégants 4 75 doubles semelles, cousues 11 50Pantoufles Corde royal, cousues 1 10 > > à la main , garant. 15 -
Pour garçons > » > » > . hautefaçon 17 —

o ,. . , » , „M no A Souliers veau, élastiques, depuis 7 50Souliers forts, ferres, 25 au 28 4 — , ch 'in ? J 6 50
* - \ _. .

a 
.. .« 10 » Richelieu, chagrin 6 50Bottines veau ciré, élastiquesi , 35 au 38 10 — > . > cousns bouts angiais 10 _

> » » crochets, 35 au 37 8 -  > , veau ciré, 1" choix > . 13-
Pour dames » » , .» » » > * cou" _ A Mt.sus à la main 14 50

Bottines chagrin, élastiques, talons, depuis 4 70 
^ forts ferrés 7 50

t veau ciré, . . 6 50 > > > ^er choix 10 
» chagrin, doubles semelles, cousues, 1" qualité 9 — Bottes fortes, ferrées . 12 —
> lasting, cousues 5 80 > veaUi tiges veaU i j er choix 17 _
> » bouts vernis, cousues 6 — , militaires, cuir de Russie 19 —

Souliers Richelieu , veau mat 5 75 _. , . _ .
> > chagrin 6 75 Pantoufles en tous genres.
_ . chevreau, cousus 10 — Plus de 200 douzaines espadrilles, la paire depuis — 70

Choix complet dans tous les articles
Vente au comptant. — Prix fixe

Se recommande à sa nombreuse clientèle,
C. BERNARD.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

A LOUER
Une chambre meublée à louer, pour

de suite, à un monsieur. Rue de la Treille
5, au second.

Chambre meublée disponible de suite,
au Peti t Bénéfice, rue du Seyon.

A louer, de suite, à Serrières, une bou-
langerie pouvant au besoin servir de ma-
gasin ou d'atelier, avec un logement. S'a-
dresser à Mme Breguet, à Montmollin.

On offre à louer pour St-Jean ou plus
tôt , à Corcelles, à une ou deux dames,
un petit logement au soleil, remis à neuf ,
composé d'une chambre, cuisine, cave,
etc. S'adr. à Mlle Louise Chable, n° 59.

A louer une chambre à deux fenêtres ,
exposée au soleil. Rue de l'Industrie 18,
au 1er .

Jolie chambre à louer, meublée ou non.
S'adr. faubourg du Lac 3, au 3e.

A louer , pour la campagne, aux Gene-
veys-sur-Coffrane , un bel appartement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces ; j ardin d'agrément, arbres fruitiers,
près de la forêt. S'adr. chez M. J. Bloch,' café du Soleil , à Coffrane.

A louer deux chambres meublées à un
prix raisonnable. S'adr. rue de la Place-
d'Armes 2, au second.

A louer pour St-Jean le 2me étage de
la maison n° 4, rue du Seyon , composé
de 7 pièces, 2 mansardes et dépendances.
S'adresser pour le Toir au dit logement,
et pour les conditions à A. Kœch, faub .
des Sablons 14.

A louer , de suite , à Cormondrèche,
deux petits appartements dans la même
maison. S'adr. pour renseignements au
citoyen J. Piguet , huissier, au dit lieu.

997 Pour la Si-Jean, un joli logement
de deux chambres avec cuisine, n* 11,
rue du Château.

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

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

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

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

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

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

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 prochai n, 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, 2m' étage. 

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

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

Place pour p lusieurs coucheurs. Rue
du Seyon 38, au 2m«. 

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

Pour Saint-Jean



AUX GRAVEURS
Un traceur et trois finisseurs pour ar-

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

COIFFEUR
Au magasin de coiffeur rue du Neu-

bourg, sous le Café de la Tour , constam-
ment service propre , actif et soigné. Se
charge de tous les ouvrages en cheveux
concernant son métier. Se recommande,

ROBERT GCEBEL, coiffeur.

Ecoles particulières
Les personnes qui dirigent des écoles

particulières sont priées de bien vouloir,
le plus tôt possible, envoyer à M. le di-
recteur des écoles municipales, les listes
de leurs élèves âgés de plus de 7 ans et
de moins de 16; ces listes doivent conte-
nir le nom et le prénom de l'élève, le nom
de son père, la date de sa naissance et
son domicile.

Un jeune homme
qui a fait un apprentissage dans un
commerce de mercerie et denrées colo-
niales où il est emp loyé depuis six an-
nées, cherche, dans le but de se perfec-
tionner dans le français, un emploi dans
une maison de commerce de la Suisse
romande, comme commis, magasinier ou
volontaire. De bons certificats sont à dis-
position. Adresser les offres sous les ini-
tiales J. S. T., au bureau du journal.

Des cuisinières, filles de chambre ou
bonnes, demandent à se p lacer de suite.
Bons certificats. S'adr. chez Mme Meier ,
rue de Flandres 7, au 3e.

OFFRES DE SERVICES

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande de suite une assujettie

tailleuse. S'adr . rue des Moulins , passage
de la fontaine n° 16.

994 Un instituteur de la Suisse alle-
mande, habitant le canton de Neuchâtel
depuis une année, désire se placer dans
un bureau ou un pensionnat pour y faire
les ouvrages demandés ou même donner
des leçons de langue allemande. Préten-
tions modestes. Adresser les offres au
bureau de la feuille.

996 Un jeune homme de 15 à 16 ans,
ayant fait ses classes et possédant une
bonne écriture , trouverait de l'occupation
dans un bureau de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour Tété
993 A 12 minutes de la ville et près

d'une gare, on offre à louer des chambres
meublées ou uu appartement composé
de 3 chambres , chambre de domesti que,
cuisine, cave, jardin. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Ou 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 laFleur 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. 

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

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 , 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.

Dans un des faubourgs de la ville et
dans une situation splendide, ayant vue
sur le lac et les Al pes, 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 2mo', à gauche.

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 1er .

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°.
A louer une chambre meublée et indé-

pendante. Rue du Bassin 6, 3e étage.
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.

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'Hôpital 18, au 2e.

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

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

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'Hô pital.

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

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

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 un grand local indépendant ,
au rez-de-chaussée. Jouissance d'un fpe-
tit jardin. S'ad. faubourg du Lac, 17.

821 A louer à quel ques minutes de la
ville, un bel appartement confortablement
meublé. Jouissance d'un beau et grand
ja rdin. Bonne pension si on le désire.
S'adresser au bureau.

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

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

On cherche pour de suite une fille ex-
périmentée, sachant bien cuire, pour tout
faire dans uu petit ménage. Inutile de se
présenter sans certificats. S'ad. chez Mme

Œhl-Jaquet, rue de la Place-d'Armes 7.
M"" Gruet, rue du Château, demande

pour l'Angleterre une bonne capable, ex-
périmentée, aimant les enfants et sachant
les soigner.

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.

Dans une petite famille, une fille fidèle
et travailleuse trouverait pour tout de
suite une p lace comme servante. Pour de
plus amp les renseignements, s'ad. à M.
F. Siebeumann , rue d'Arberg 22, Berne.

CONDITIONS OFFERTESChambre 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 soleil , ga-
letas et cave. S'adr. l'après-midi rue de
l'Industrie 25, au second.

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.

000<_><_>OOC>00 ._>000
û On demande à louer pour de 0
h de suite un grand local pour y Q
0 

établir un déballage de ridea ux A
et broderies de St-Gall. V

0 S'adresser au bureau du jour- Q
Q nal qui indiquera. Q
ooooooooooo ooo

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

989 Un fermier bien recommandé et
possédan t un chédal , demande à louer un
domaine de 40-60 poses. Le bureau d'a-
vis indi quera.

On cherche pour un ménage de 2 per-
sonnes, un appartement de 4-5 cham-
bres et dépendances , de préférence au
bord du lac ou dans un quartier agréa-
ble. S'ad. par lettre à M. Constant Bas-
set, faubourg du Château.

ON DEMANDE A LOUER

très intelligente, parlant un peu le fran-
çais, cherche une place, de préférence
dans une maison distinguée. Bons certi-
ficats à disposition.

S'adresser sous les initiales Hc. 1803 Q
à MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Deux jeunes filles recommandables,
qui savent condre, repasser, et s'aider au
ménage, voudraient se placer. S'adr. à
Mme Bachmann, St-Blaise. 

On désire p lacer comme bonne dans
une famille une jeune vaudoise qui a
déjà du service. Bonnes recommanda-
tions. S'adr. à Mme Grandjean-Cuanillon ,
à Salavaux (canto n de Vaud) .

Une bonne cuisinière d'âge mûr , vou-
drai t se placer de suite. S'adresser chez
Mme Iermann , Epancheurs 11, au 38.

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

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

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 bons certificats
sont à disposition. S'ad. 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'adresser à Mllc Alioth,
place du Marché 9.

A la même adresse, une personne ayant
fait des examens comme institutrice ai-
merait , pour se perfectionner dans le
français , trouver une place dans une pen-
sion 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.

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'ad. rue de l'Hô-
pital 17, 2e étage.

Une cuisinière

Avis aux employés ta deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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.

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 étage, à droite.

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

Le Cercle Libéral tSSf t
tenancier pour le 24ju in prochain. S'adr.
pour les conditions à François Bonhôte à
Peseux.

Un jeune homme connaissan t 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.

Institutrice

On demande une apprentie lingère.
S'adr. à Louise Pipy-Tschantz, lingère,
à
^ 
St-Blaise. 
On demande un jeune homme fort et

robuste , pour apprenti boulanger ; preuves
de moralité sont exigées. S'adr. boulan-
gerie-pâtisserie Zumbach , Bassin 8.

APPRENTISSAGES

AWBS I»IVl_ltS

THEATRE DE NEUCHATEL
Mercredi 10 mai 1882

Une seule représentation de

Mademoiselle AGAR
de la Comédie française

MARIE TUDOR
Drame en 3 journées et 4 tableaux

par
VICTOR HUGO

Premier tableau : L 'homme du peuple.
Deuxième tableau : La reine.
Troisième tableau : L 'émeute.
Quatrième tableau : Lequel des deux ?

Hai AGAR j ouera le Me _e MIE TUDOR

tin
Poésie de VICTOR HUGO

dite par Mademoiselle AGAR
Ordre du spectacle :

1° MARIE TUDOR. — 2° 1811.

Ouverture des bureaux à 7 h. et demie
Rideau à 8 heures.

P R I X  DES PLACES :
Première galerie premier rang, fr. 5.

— Première galerie, deuxième rang, fr. 4.
-- Parterre numéroté, fr.2»50. — Se-
condes fr.l.

S'adresser , pour la location , au maga-
sin de musique Sœurs Lehmann.

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

Bas du Mail
D IMANCHE 7 MAI

dès 2 heures après midi

ORIVD SOUGBET
donné par la

FANFARE ITALIENNE
I sous la direction de M. Al. AZZAROLU.

La réunion des domestiques
est renvoy ée au dimanche 14 mai.
fi^* La foire d'Estavayer est fixée au
mercredi 10 mai 1882. Départ du bateau
à vapeur de Chez-le-Bart à 8 heures 40
min. du matin.

On recevrait à la campagne en pen-
sion un ou deux enfants qui seront bien
soignés. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Gerster , rue des Moulins 47, au 1".

Mme Steiner-Keser, faubourg du Lac
3, se recommande pour tout ouvrage à
la tricoteuse américaine. Elle accepte les
fournitures que l'on voudra bien lui ap-
porter.

Gottlieb Schwab, à St-Blaise, maison
de M. Ritter , vient de s'établir comme
couvreur ; il se recommande au public
pour tout ce qui concerne son état.

On cherch e pour la ville de Neuchâtel
et ses environs un agent très actif pour
le placement d'un article de bâtisse d'une
fabrication unique en Suisse, forte com-
mission . S'adr. sous les initiales H. 1849
Z., à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Zurich.



Promesses de mariages.
François-Jules-Théodore Brandt , de Neuchâtel ,

et Elvina Gesnalda Montanuci , tous deux dom. à
Civitta-Vecchia.

Johannes Kochi , cordonnier , zurichois , dom. à
Neuchâtel , et Rosa Zimmermann dom. â Muhle-
dorf.

Edouard Treyvaud , agriculteur , de Cudrefin ,
dom. à Montet , et Elisabeth Pfister dom. à Neu-
châtel.

Jean-Albert Clerc , mécanicien , deMôtiers-Tra-
vers , dom , à Neuchâtel , et Marie-Anna-Elisabeth
Boillot dom. à Môtiers.

Frédéric-Louis Robert , ouvrier chapelier , du
Locle , et Marie-Elisa Gygax , tous deux dom. à
Neuchâtel.

Otto Bar , de Hôchenschwand , Maria-Josep ha
Schmid , tous deux dom . à Sâckingen.

Antoin . -Frantz Trippi , négt., des Grisons ,
dom. à Samaden , et Marguerite-Susanne L'Har-
dy, dom , à la Tour de Peilz.

Naissances.
27. Alice-Henriette , à Henri-Louis-Auguste

Bruand et â Marie née Benoit , vaudois.
29. Ernest-Amédée , à Pierre-Josep h-Amédée

Chassot et à Josep hine-Emmélie née Tinguel y,
fribourgeois.

S9. Georges-Emile, à Pierre-Frédéric-Antoine
Weibel , et à Marie née Rey, fribourgeois.

30. Augusta-Mar guerite à Emile Furrer et à
Marie-Albertine-Marguerite née Poncin , bernois.

1. Gaston-Henri , à Samuel Hauser et à Hor-
tense née Zini , neuchàteiois.

2. Paul , à Lucien-Auguste Bélaz et à Julie-
Louise née Perriard , vaudois.

3. Marguerite-Alice , à Virg ile-Justin Jeanneret
et à Louise-Adèle née Renard , du Locle.

A. Ul ysse-Albert , â François Lingg et à Marie-
Louise née Borel , de la Côle-aux-Fées.

Décès.
28. Adeline-Ol ympe-Augustine de Coulon née

DuPasquier (50 ans 11 mois 22 jours) , épouse de
Henri-Louis de Coulon , neuchàteiois et vaudois.

28. Prosper Rosselet (1 mois 11 jours), fils de
Charles-Louis Prosper Rosselet et de Louise-Rosa
née Egger , de Grand-Rayard.

30. Frédéric-Adol phe Mâgdefrau (67 ans 6 mois
2 jours), époux de Louise-Mari e-Aimée née Riibeli ,
de Weimar.

1. Austéra-Marie Jerminini (1 mois) , fille de
Giacomo Jerminini et de Marie-Catherine née
Vallat , tessinois.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHÂTEL

Commanditaire
Pour un commerce en pleine activité

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

ffliftifte peur maladies
des yeux

Chaux-de-Fonds rue Léopold-
Eobert 50 et 52. Consultations
particulières tous les jours de 10 h.
à midi et de 1 */ 2 à 2 ' / 2 h. excep té le
jeudi après midi et le dimanche.

Gratuites : mardi et vendredi , de
8 à 9 heures. (H 826 J)

Ch. WILLY, méd. oculiste.

ie &ypserie , Peinture et Enseipes
Entreprise

Les soussignés ont l'avantage d'an-
noncer à MM. les propriétaires , architec-
tes et entrepreneurs que nous venons de
nous établir en cette ville comme gyp-
seurs et peintres en bâtiments. Par un
travail prompt et soigné et la modicité de
nos prix , nous espérons justifier la con-
fiance que nous sollicitons.

LOUP FRÈRES
Grand'rue 7.

FRANCE . — Le cabinet présentera
prochainement trois projets concernant
la formation d'un corp s de troupes indi-
gènes en Tunisie, la création d'une école
primaire supérieure à Tunis et l'institu-
tion d'un tribunal à Tunis.

M. de Champagny, académicien, est
mort.

ANGLETERRE. — Lord Cavendish,
frère de lord Hartington , est nommé suc-
cesseur de M. Forster.

Les députés irlandais désapprouvent
ce choix, et les journaux doutent qu 'il
ait les qualités nécessaires pour gouver-
ner l'Irlande.

ALLEMAGNE. — La Chambre des
députés a adopté le projet de loi ecclé-
siastique tel qu 'il est sorti des délibéra-
tions de la Chambre des Seigneurs.

- - Par ordre de l'empereur , une dimi-
nution de prix sur les chemins de fer de
l'Etat est accordée aux indigents qui sont
envoy és aux eaux pour y suivre un trai-
tement. En troisième classe, ils ne paye-
ront que la taxe affectée aux militaires.

RUSSIE. — Un télégramme de Mos-
cou annonce l'arrestation du nihiliste Ko-
hoseff, qui avait présenté un projet d'il-
lumination électrique pour le Kremlin et
qui se promettait de faire sauter la cita-
delle à l'aide de son système d'illumina-
tion. Dans le logement de Kohoseff ou a
trouvé des coiffures de paysans qu 'on
aurait lancées sur le passage du cortège
du couronnement et qui auraient fait ex-
plosion en éclatant comme des bombes.

AUTRICHE. — On annonce que l'af-
fluence des juifs russes à Rrody et dans
d'autres villes de la frontière prend de
telles proportions que les comités de se-
cours ne peuvent p lus suffire à leur tâche.

La ville polonaise de Gombin a été
presque entièrement détruite , et les juifs
chassés.

GRECE. — On mande d'Athènes , le
4 mai : C'est aujourd'hui qu 'a lieu l'ou-
verture solennelle des travaux pour le
percement de l'isthme de Corinthe.

EGYPTE.— Le faux prophète Molidi
a de nouveau battu les troupes égyptien-
nes et a pris la ville de Sennaar - il mar-
che sur Kartoum, la capitale du Soudan ,
qui est sans défense. Le Darfour et le
Kordofan sont en p leine insurrection.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

HYGIÈNE ET SANTÉ
Sous ce nom , il vient de paraître

une brochure intéressante que nous
nous faisons un devoir de recom-
mander , d'autant plus qu'elle est
expédiée gratis et franco par la
pharmacie du Haut , à Morat. —
Ce petit recueil de préparations
hygiéni ques , pharmaceutiques et
diététiques, terminé par d'excel-
lents conseils aux mères de famille,
ne doit manquer dans aucune mai-
son.

\ T/TC Le citoyen JulesEvard , laitier ,
A ¥ JLÎ3 au rez-de-chaussée du café de
la Balance, informe sa clientèle que le
lait pour lequel il a été déclaré amenda-
ble avait été expertisé par qui de droit à
son arrivée par le bateau de Cudrefin. C1)

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

(1) La précédente annonce indi quait par erreur
bateau d'Estavayer.

b) Sur une convention conclue avec
les Sociétés de tir des Mousquetaires et
des Fusiliers.

2° Rapport de la Commission sur le
règlement d'organisation du service de
sûreté contre l'incendie.

3° Rapport de la Commission sur la
question du Port.

4° Rapport de la Commission sur la
correction du chemin de Maillefer.

— Le sentier traversant la Serrières
sur une passerelle en bois et traversant
les immeubles de la fabrique Phili ppe
Suehard , pour aboutir à la route du Bas,
est cancellé comme chemin public.

— Le Synode de l'Eglise nationale se
réunira en session ordinaire de printemps
le mercredi 10 mai courant , à 9 heures
du matin , au Château de Neuchâtel.

Le même jour aura lieu à 10 heures à
la Collégiale, la consécration au Saint-
Ministère d'un candidat qui a obtenu le
di p lôme de licencié en théologie de l'A-
cadémie de Neuchâtel. Le service de con-
sécration sera présidé par M. Nagel, pas-
teur à Neuchâtel.

— Il y aura le 17 mai courant une
éclipse de soleil qui commencera pour la
Suisse française vers six heures et demie
du matin , temps moyen de Berne, et fi-
nira un peu après huit heures. Le tiers
environ du diamètre du soleil sera éclip-
sé. A Paris on ne verra que le quart du
diamètre éclipsé.

Puisque nous en sommes aux phéno-
mènes célestes, nous annoncerons la nou-
velle comète découverte le 18 mars à l'ob-
servatoire de Cambridge (Etats-Unis), et
qui sera probablement visible à l'œil nu
dans le courant de ce mois. Elle est dans
sa période de marche rap ide vers le so-
leil et vers la terre , et n'atteindra le pé-
rihélie que le 10 juin ; elle se trouvera
encore alors à 7 millions de kilomètres
du soleil.

.., * _ . Nous commencerons mardi pro-
chain une série d'articles sur l'Exposi-
tion de peinture ouverte depuis lundi der-
nier dans notre ville, et que nous ne sau-
rions trop engager tous nos lecteurs à
visiter. — Le feuilleton d'Henry Gréville
annoncé en sera peut-être retardé de quel-
ques jours.

POUR L'AMÉRIQUE
Expéditions régulières par ANDRÉE ZWII-CHENBART, 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 amples renseignements à

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

A l'occasion de la foire
DANSE PUBLIQUE

à l'Hôtel ie la Couronne
et S t -  Bia ise

Samedi 6 mai 1882

T^ A /VW/T à '
,
notel du Faucon à

MJ J x l i i ij I Jj  Neuveville , dimanche
7 mai .

V A U Q U I L L E
au jeu des neuf 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.

SAGE-FEMME
DE 1" CLASSE

Mr- DR1VET-DTJRET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modéras
Genève 8, Rue des Alpes , 8, Genève

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

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

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

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

Pension pour enfants

Société suisse d'Assurance des
risques de transport

et IVeuchâtel
Le dividende de 8 fr. par action pour

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

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. Ëhinger et Cc.

» les fils d'Isaac Drey -
fus.

» C. Lûseher et Ce.
» de Speyr et Ce.

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

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

LA NEUCHATELOISE

La famille de
Madame Sophie DESSOULAVY-DARDEL ,
a la douleur d' annoncer sa mort survenue le 5
mai.

Nous avons un Sauveur.
L'enterrement aura lieu dimanche 7 mai à 2 h.
Domicile mortuaire: Route de la Gare 23.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

— Les frais du dernier recensement
fédéral se sont élevés à la somme de
203,000 fr., soit à 7,1 centimes par tête.
Dans ces chiffres sont compris les frais
de la Confédération et des cantons.

— Le comité central de Bâle tient pour
certain que les trente mille signatures
nécessaires pour que la loi sur les épidé-
mies soit soumise au référendum seront
réunies.

FRIBOURG . — Jeudi après-midi , les qua-
tre forçats: Bariswyl. Ùhlmann , Clerc et
Borgognon , tous très dangereux , se sont
évadés du chantier de Sali près de Plan-
fayon.

Ayant enfermé leur gardien dans la
cellule où ils étaient détenus, il se sont
emparés de ses armes et de ses vête-
ments, puis ils ont disparu.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira en session extraordinaire
lundi S mai, à 4 heures. — Ordre du jour:

1° Rapports du Conseil municipal .
a) Sur la gestion et la comptabilité de

l'exercice 1881.

NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE

8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3|i h. 1er culte à la Collégiale.
10 3]4 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h 3me Culte au Temple du Bas.

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

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3;.i h. Culte avec prédication au Temp le du

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

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

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

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

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

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 2i. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1]2 11.

CILTES DU DIMANCHE 7 MAI 1882.

RESULTAT DBS ESSAIS DE I.AIT
des 29 avril et 1 mai 1882.

£ __>
NOMS ET PRÉNOMS Ir 'I 1a» 1 ades g g _ S

LAITIERS s a s  fe>g 1 °
Pillonel Louis 37 31 13
Cereghetti Emile 30 21 10
Weidel Abraham 30 . 32 10
St lit• _¦_ . Jacob 26 3-2,5 8,5
Pauli S. 21 33,5 7

Rauber , Samuel 40 30 H
Portner Fritz " 35 31 12
Jost Christian 30 32 10
Schneider François 30 31 10
Zbimlen Jean refusé

• DIRECTION DE POLICE.

Voir le supplément



FftBRPE il MILLES
Malles à c'chantillons , américaines, de

dames et orc.inaires. Grand choix de va-
lises, p lusieurs malles d'occasion , propres ,
à prix réduit.

Réparations et échange. — 10 p. °/„ au
comptant , au dessous des prix de toute
fabrique.

Etalage tous les jeu dis, Place Purry.
Atelier ru. des Moulins 24, magasin

rue du Seyon 11.
L. de Siebenthal.

Bateaux à 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.

A vendre ueux bois de lits ordinaires
en sap in , à 1.0 francs pièce, plus une chif-
fonnière à 6 tiroirs , à un prix modéré.
S'adr. atelier de menuiserie. Ecluse 23.

— Dans sa séance du 28 avril , le Con-
seil d'Etat a autorisé le citoyen Jacot-
Guillarmod , Adol phe, avocat, domicilié
au Locle, à pratiquer le notariat dans le
canton.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph-
François Trtindlé , négociant, époux de
dame Sop hie-Henriette née Petitp ierre ,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 15 mars 1882.
Inscriptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au mardi 30 mai, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le vendredi 2 juin ,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Al-
bert Guyot, en son vivant horloger , do-
micilié à Sidi-Bel-Abbès , département
d'Oran (Algérie), où il est décédé le 20
mai 1881. Inscriptions au greffe de paix
du Locle, j usqu'au jeudi 25 mai prochain ,
à 5 heures du soir. Liquidation des in-
scriptions devant le juge, à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 27 mai , dès 9 heures
du matin.

filtrait de la Feuille officielle

On offre t. rendre une Victoria fabrica-
tion français avec strapontin et siège de
cocher mobi s, pouvant s'atteler à un ou
deux chevau . S'adr. à Serrières 33.

A LA VILLE DE PARIS
Maison BLUM FRÈRES, à côté l'Hôtel dn Faucon, à Itoehàtel

Pour les saisons du printemps et d'été
Mise en vente ï HB assortiment complet ie vêtements confectionnés ponr hommes, jennes sens et enfants.

Grands rayons de draperie et de haute nouveauté , pour habillements à f aire sur mesure.

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 offr e à ses clients un choix très varié de ses articles comme on ne trouv e
nulle part ailleurs, de première solidité et à des prix fort avantageux , comme l' on peut s'en
convaincre en visitant ses magasins.

ANNONCES DE VENTE

Tondeuses à Gazon
L'Ardennaise

Système Philadel phia perfectionoé
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 de M. Maximilien de Meuron

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

par brand- a et en bouteilles.
Bureau .ue du Coq-d'Inde 2, ouvert

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

A vendr une poussette à quatre roues,
S'adr. rue du Musée 4, rez-de-chaussée,
à droite.

A vend' i une centaine de caisses en
tôle pour i éduire les cendres et le char-
bon de boi langer ; ouvrage solide à rai-
son de fr. _ pièce. Voir le modèle chez
M. LcerscL. marchand de fer, rue de l'Hô-
pital, où oi reçoit les commandes, ou s'a-
dresser à r l .-A. Koch , Serrières.

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

Meyer 's libliothek der deutschen Classi-
ler, 130 vol., 65 fr.

Rue de la Treille 3, 2m8 étage.

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

Livres l'occasion à vendre

AVIS DE VENTE
_ vfin d'éviter la faillile , 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 vite une quantité considérable de marchandises
à des prix extraordinaires de bon marché, 40 et .0 pour cent au-dessous de
leur valeur réelle.

Celte grande li quidation ne ressemble en rien à celles faites journelle-
ment , chacun pourra s'en convaincre en venant voir les articles , qui sonl.
lous de première fraîcheur et de qualité supérieure .

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, jupons blancs et
couleurs, ruches, plissés, 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 quel ques
jou rs, 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. 3, fr. 3, fr. 3»50 (en 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 centimes, 30 c, 40 c, 60 c; en toile 80 c.
Bonnets lingerie, 25 centimes, 35 c, 45 c, 60 c, 80 c, 1 fr.
Ruches et plisses, avec et sans dentelles, 25 cent., 35 c, 55 c., 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 lec-

ture pour ouvriers , dès vendredi et jours suivants.

É 

item ROBERT faite
le meilleur, n'épuisant pas les enfants.

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

Magasin AUG. COURVOISIER
l ŝT «=* __ i o Th. atp l

Eai minérale naturelle de Birmensûorf
canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans , tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
(H1139Z)

Rue du Seyon, 28 2' étage
Reçu les

HABILLEMENT S DE COIJTIL
ainsi qu 'un joli choix de petites robes. —•
A la même adresse, on demande une ap-
prentie tailleuse.

pr ARNOLD KOCH y_9
rue de la Place d 'Armes, Neuchâtel

prévient le public qu'il a toujours son dé-
p ôt de

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

Premier prix pour les nieHlour3 cures 
^

ilSll Café, i
\Jl_i%®gP' sachets _ 4V J KOB . nets _ .-<i__^><^__^- con tre remboursement _H&rHuoitt. 1809. TO

Moka, verit . de l'Arabie le Ko. fr. 3.50 i)
Ceylon de plantages „ „ 3.05 n
Java, jaune „ „ 2.95 g
Java, jaune clair „ y, 2.20 *>
Porto-Rico v „ 2.70 a>
Manila „ n 2.30 «
Sta. Marthe „ „ 2.20 g
Santos, 1er „ „ 1.90 d
Santos, II „ „ 1.80 4)
Moka, brisé, Irié „ „ 1.95

la. and magasin de café. I
| J. J. Darboven , Hambourg. 1

(H. 0932)

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.

Livres d'occasion à un franc le volu-
me , en bloc. — Le Propagateur des con-
naissances utiles, 3 vol. — Magasin uni-
versel , 1833-1840, 4 vol. — Magasin pit-
toresque 1855, 1 vol. — Anqueti l, His-
toire de France, 5 vol. — E. Sue : les
Mystères du Peup le, 8 vol. S'adr. à Ch.
Petitpierr e, 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
sommier et matelas, de grands pots à
beurre et d'autres objets. S'ad. maison de
M. Borle, à la Coudre.

L'Entreprise du Crêt-Taconnet offre à
vendre :

1° Une écurie pour cinq chevaux, avec
parois en planches et couverture en tuiles.

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

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

de terrassements.

EXTINCTEURS

SF.YOX, 4, 1er ÉTAGE.

Grand choix de brassières, jupons ,
châles mohair noir et couleur, couver-
tures de poussettes , etc., etc.

Laine moh air noire , lre palité , 50 c. Fonce.

Fabriaue de lainerie
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Pension bourgeoise
On prendrait quel ques messieurs en

pension. Evole 3, 1™ étage à, droite.

— D'après les documents astronomi-
ques et météorologiques publiés dans la
Revue mensuelle d'astronomie populaire
de M. Camille Flammarion , le printemps
et l'été de cette année seront secs et
chauds, le débit des cours d'eau sera ex-
trêmement faible, et l'on manquera d'eau
dans les grands centres si l'on ne prend
pas des dispositions urgentes contre la di-
sette.

Le soleil est entré dans une période
de grande activité. Son disque est cou-
vert de taches énormes.

— Le crapau d est un des meilleurs
auxiliaires de l'horticulteur. Tout à fait
inoffensif et susceptible d'éducation, le
crapaud est dans bien des contrées le
protégé des agriculteurs intelligents qui
le répandent dans leurs terres pour dé-
truire les larves, les vers, les chenilles,
les limaces dont se nourrit cette bête
utile. Le crapaud vit longtemps et ne de-
mande aucune espèce de soins.

A Paris, le crapaud vivant est l'objet
d'un commerce assez actif qui a lieu prin-
cipalement dans les quartiers avoisinants
le Jardin-des-Plantes. Un beau crapaud
se paie jusqu 'à dix sous.

En Angleterre, cet ami du jardinier est
de plus en plus recherché. Les horticul-
teurs, les botanistes, les maraîchers en
peuplent leurs propriétés et en font ve-
nir de l'étranger.

C'est maintenant de l'Autriche que
s'importe en Angleterre, dit le Globe de
Londres, la p lus grande quantité de cra-
pauds. On les enferme dans des tonneaux
ou des caisses eu bois remplis de mous-
se, et à leur arrivée à Londres ils se ven-
dent au cent de 3 à 4 livres sterling.

VARIÉTÉS

Institut le jeunes demoiselles
On cherche pour de suite une institu-

trice de langue française qui, en échange
de son enseignement, auraitpension libre
et des leçons d'allemaud et d'anglais.
S'ad. à M118 Julie HESSLŒHL, Ziegel-
hàusserstrasse 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 .cui-
sine et le service de femme de chambre,
se recommande pour remplacer des cui-
sinières et des domestiques. Industrie 9,
au 1er .

pour la classe ornière
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
delà 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 l«r mai 1882.
Au nom du Conseil d'administration :
Le président , Le secrétaire-caissier,

F. CARBONNIER . Jules MARET .

Georges Stefani , f u miste, se recom-
mande à l'honorable public pour ce qui
concerne son état de fumiste et poëlier.
Prix modérés. S'adresser Temple Neuf
13, au 2e.

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 Vogl er à Bâle.

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

j f NEUCHATEL — CHAUX-D E-FONDS > j ff

^ORDON^ERrE §
§ POPULAIRE

i 20, rue de l'Hôpital, sous l'Hôtel du Faucon, 20 J)
', N E U C H A T E L  [J

< SOLIDITÉ is^BON MARCHÉ ! H
L ~ H
^ De retour d'un voyage, dans lequel j 'ai fait des achats considérables , L
H dans les plus grandes fabriques de Suisse, de France et d'Allemagne, je suis W
fl en mesure d'offrir au public un choix d'articles beaucoup plus grand, mes [ij
|_l_| magasins étant encore mieux assortis que l'année dernière. A

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

liers Richelieu , Molière , etc., pour enfants, fillettes, darnes et messieurs. **
u Je me trouve donc, au commencement de cette saison, dans les con- ffl

: "M ditions encore plus avantageuses que précédemment , et puis offrir au public U
! H tous les articles d'été aux prix les plus bas, défiant toute concurrence. A

* — Chacun pourra , du reste, s'en convaincre, en prenant connaissance du ^
J 

Prix—, ..dessous. 
pi*3Ei.i_2s:-c:oxJii._A_ ivTr u

! ITI  Pour dames DEPUIS ] Pour enfants DEPUIS W
™ Bottines, chagrin de Lyon , élas., à tal. fr. 4»75 „ ,. , . . e aK

P 

k- ,*•_ . ,  _ -_;_ _ .  Souliers , tout en cuir tr. —»«5» » » bouts vernis . 5»— T_.- T_. I - -I en ¦¦,, . „ n en » Richelieu » 1»50 LJ. . élast cous, » 7»50 à lacets, chiquet n- 20-25 » 1»75 m» veau mat, élastiques a talons » 6»- veau ciré . 20-25 » 2.25 JJ. veau ciré élast, très tortes . <»50 , , , or, ot- n 0K r_ ¦ .,-„ ,' ,, ,. o en » » .  a talons > 20-25 » 2»25 _±

H

. chagrin 1™ quai, élast, cous, » 9»50 , 
^ ^  ̂ p 3AQ A

a ,. }»**$: » » » 
^ » » ' à boutons » 20-25 > 2»50 U

Souliers Richelieu , cousus » o.— ) w
Pantoufles , cord. Royal > 1»25 ) L-l

H Pour hommes Pour fillettes \jj
LJ Bottines en cuir élast, fr. 7»75 < ^

É

1 ' . veau ciré élast, » 9.50 Bottines, chag, croc, à tal, n" 28-33 fr. 4.75 m
. » » > cousues > 11»- » > bout. » » 4»50 III
. » » » 1" q, cous, » 12»— » > crochets, haute tige » 6»50 £J
» en cuir de Russie » 15»85 » veau ciré, à crochets, à tal. » 5»90 M

Souliers, forts, ferrés » 8»80 Souliers Richelieu, très élégants » 5»50 M

i » en cuir de Russie » 12.50 l »
| » Molière » 6»50 J» » à élastiques » 7»80 Pour garçons \~\

0 

Bottes fortes, ferrées » 12»50 a
» militaires » 19»50 ( Souliers, tout en cuir , forts » 4»25

RI Grand assoriimenl de pantoufles pour dames élégantes et ordinaires /*
Bottines à élastiques et à boutons , très élégantes W

RACCOMMODAGES PROMPTS , SOLIDES ET A BON MARCHE W

Se recommande, ALBERT HŒRNI.

Wf NEUCH ATEL — YVERDON |f§
Le dépôt de l' eau du

de M"1" CHOPARD est transféré chez M1"8
Lebet, Place Purry , magasin de mercerie.

Cette eau, dont le succès est dû aux
précieuses qualités de régénérer et forti-
fier les cheveux, arrête non seulement la
chute mais les fait repousser lorsqu 'on
en fait un usage régulier ; s'ils sont gris,
leur rend couleur primitive.

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

REGENERATEUR

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

A vendre, à bas prix , deux potagers.
S'adr. Gibraltar 13.

Articles nouveaux
Couleurs liquides à enluminer , pour

enfants.
Carnets de savon en feuilles pour le

voyage.
Procédé nouveau pour reproduire un

dessin quelconque, pour enfants.
Articles de voyage au grand complet.

Magasin Humbert et Gie

.-&¥¦« _ M¥__ R_ $
Dans un village du Val-de-Ruz, une

dame, veuve, prendrait en pension de
jeunes enfants, qui recevraient des soins
tout maternels. S'adr. à Elise Loup, 2, rue
de l'Hôpital , Neuchâtel .

Société de tir aux Armes ie Guerre
NeBchàtel-Serrières

Dimanche 7 mai 1882
Tir obligatoire au 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 T/TO II est rappelé aux militaires
ix W li3 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 1" juin.

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


