
A vendre ou à louer
une maison de campagne avec grange,
buanderie , four et environ 2 lj _ poses de
bonnes terres en jardin , verger et champ,
située près de Bienne. S'adresser au bu-
reau de cette feuille qui indi quera.
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Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques , samedi 13 mai , à 2 heures après-
midi , rue du Râteau 1, les objets suivants :
3 lits , 2 vitrines , 1 table sap in , 1 machine
à coudre pour cordonnier , des outils et
des formes de cordonnier.

Neuchâtel , le 6 mai 1882.
Greffe de paix .

VENTES PâB VG.E D'ENCHERES

Immenhle 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-
bli ques de la Propriété de Mesdemoi-
selles Diacon à l'Evole. Cet immeuble ,
joutant au nord la route cantonale et au
sud le lac, se compose :

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

2" d' un petit bâtiment conti gu 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.

\ eiUe d'immeubles
IMMEUBLES A VENDUE

à Hauterive
Le lundi 22 mai 1882 dès les 8 heures

du SOir , dans le restaurant de dame Breh-
Aeschlimaun , à Hauterive, il sera procédé
à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles ci-après désignés, appar-
tenant à la masse de la succession ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire de feu
Jean-Jacques Doudiet , savoir :

A. CADASTRE D'HAUTERIVE .
Art. 121 et 122. A Hauterive, au vil-

lage, une maison d'habitation renfermant
deux logements, grange, écurie et cave
et comme dépendances places et jardin ,
le tout contenant 45 perches 60 pieds.
Limites : Nord et ouest , M. L. Bouvier ;
sud , M"e Doudiet ; est la route.

Art. 123. Greselle. Vigne de 90 per-
ches 60 pieds ou 815 mètres. Limites :
Nord et ouest, M. J. Faure ; est, M. F.
Clottu : sud , Mme C. Aeschlimann.

Art. 124. Les champs Verdets . Vigne
de 56 perches 95 pieds ou 513 mètres.
Limites : Nord , le chemin ; est, M. SI. Alt-
hauser ; sud, M. Al. Heinzely;  ouest,M"'
Verdan-Dardel.

Art. 125. Champréveyres-Dessus.Vigne
de 169 perches 55 pieds ou 1526 mètres.
Limites : Nord , le chemin de fer; est, Mrae
C. Aeschlimann : sud , la route : ouest , M.
P.-A. Vogel.

Art. 126. Champréveyres-Dessus.Vi gne
de 43 perches 85 pieds ou 395 mètres.
Limites: Nord , le chemin ; est, M. Numa
Vautravers; sud , les hoirs de Rou°'emont;
ouest, W J. Doudiet.

Art. 127. Greselle. Jardin de 4 perches
60 pieds ou 41 mètres. Limites : Nord ,
M"" C. Aeschlimann ; est, M™ Vessaz ;sud et ouest , la commune d'Hauterive.

Art. 128. Les Chasses Peines. Champ
de 44 perches 60 p ieds ou 400 mètres.
Limites : Nord et sud , le chemin ; est M.
J. Clottu ; ouest , M. Alex. Magnin.

B. CADASTRE DE LA COUDRE.
Art. 64. Sous l'Abbaye. Vigne de 113

perches ou 1017 mètres. Limites : Nord ,
est et sud , des chemins ; ouest, M. Ad.
Doudiet.

Art. 65. Les Prises. Vign« de 73 per-
ches ou 657 mètres. Limites : Nord et
sud , des chemins; est, Mrao C. Aeschli-
mann : ouest, M. J. L'Epée.

Arl. 66. Sous Monthaux . Vigne de 90
perches 55 p ieds ou 815 mètres. Limites :
Nord , le chemin ; est, M™ 0 Aeschlimann;
sud , M. P. Guye; ouest , M. A. Vautravers.

Art. 67. Sous Monthaux.  Vigne de 96
perches 55 pieds ou 869 mètres. Limites :
Nord , le chemin ; est, M. Ad. Doudiet ;
sud, M. L' Lavanchy; ouest , M. E' Du-
bois.
C. CADASTRE DE SAINT-BLAISE.

Art. 1510. Les Ouches du Haut. Champ
de 299 perches ou 2691 mètres. Limites:
Nord , le chemin ; est, M'"e Clottu-Robert;
sud , les frères Rossel ; ouest, M. A. Vau-
travers.

S'adresser pour les conditions à M. G.
Hug, greffier , à Saint-Biaise, syndic de
la triasse, et pour visiter les immeubles ,
à M. Alexis Doudiet , à Hauterive.

Par commission ,
J. -F. Thorens , notaire.

La Commune de Neuchâtel, voulant
réaliser les deux lots de terrain qu 'elle
possède au remp lissage à l'Est de la ville ,
invite MM. les amateurs à lui faire par-
venir d'ici au 20 courant des offres fer-
mes sur lesquelles les dits terrains pour-
ront mis aux enchères, et cela (sauf en
ce qui concerne le prix) aux conditions
qui ont été fixées par le Conseil général
de la Munici palité.

Ces lots , situés à l'angle Nord-Ouest
du massif E, mesurent , d'après le plan
munici pal , savoir :

Le nu 1: 296 mètres carrés environ.
L e n ° 20: 206 >

Monsieur le Dr Cornaz , vaccinateur
d'office , vaccinera chez lui , faubourg de
l'Hôp ital tt° 28, demain vendredi 12
courant , à 2 heures.

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 remplis-
sage Sud-Est , le long.de l'enrochement.

Au quai Nord du Port , cette opération
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

Vente d'herbes
La Commune de Boudevilliers vendra

par voie d'enchères publiques , samedi 13
mai prochain , la récolte en foin et regain
d'environ 200 poses.

Rendez-vous à la salle de Commune
de Boudevilliers , à 8 heures du matin.

Boudevilliers , le 6 mai 1882.
Pour le Conseil communal,

Le secrétaire :
Ch.-Alex. GUYOT.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 23 mai 1882, dès 9 heures
du matin , maison Bourquin-Nerdenet
rue du Seyon , les meubles neufs sui-
vants :

2 fauteuils Voltaire , 2 fauteuils pouf ,
2 fauteuils de bureau , 1 chaise fantaisie ,
24 chaises Louis XV, 10 chaises cannées ,
6 tabourets , 2 bureaux en noyer , 2 tables
portefeuille , 2 chauffeuses, un tabouret
de piano, 1 table ovale à 1 pied , 5 tables
carrées , 1 table ronde, 5 tables de nuit ,
1 chaise-longue, 5 canapés , 3 bois de fau-
teuils , 6 bois de canapés , 2 commodes
en noyer et d'autres meubles ; des bou-
cles de rideaux , du crin animal et végé-
tal , laine, ressorts , p lume , damas , reps ,
coutil , toile , cretonne, couverture en laine
et en piqué ; tap is de tables et tap is de
pieds ; paillassons, marbres pour tables
de nuit , serrures, charnières , clous, etc.

Le même jour à midi précis on vendra
au même endroit 1 calèche à 6 pla-
ces.

Neuchâtel , le 6 mai 1882.
Greffe de paix.

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

o _s_-a__^o__K_ B_ j ____tJ_?E ii _ £  . c_3Al_;_a_qI_¦î, 

s i  TEMHIRTTURE ; Baromètre mj mmm i j j g j  |g ||  TEMPERATURE j ^«9U ! BIT DOaiBiHÏ itf TAT 

~~

|ieu_degrés centigrades,: en milh. ) f 
, j E fAT ,. REMARQUEg g | %- „ en degrés cenfagrades. « m.Iu | _| J ETAT

1155 1 «._. ; «a_, m |j fp : j  |D™. 1 ,,.» 1*. ^i 3|ë"il SBT  ̂!  ̂ S8
il 

Dit,H îWMi!du *!_ 
Q

8 •+¦ 12,8 - . 11,1 * 17,2 718,3 1,2 ) 0  "' ! moy. | cour, g 429,04 8 + 7,6 + 4^
! + 10,0 665,4 i NO i moy. couv. ! ~~~

9 + 8,3 + 6,0 + 13,3 726,7 0,1 ; var. ! » j nuag. \ 429,06 9 -. 2,9 + 0,8 -. 3,6 671,2 ; l var. »' nuag. i
| |  1 ¦ 1 I j

J i_ i ! i l  [_ __[__ | _J j J j

__&____ »33 &'.â.S©B_jB_.BS-i»__S.?
Pour un _._ . la t'eutlleprise au bureau fr. 7- —

exnéd franco par la posta « Sc8C
''our _ mois , la fouille prise au bureau ¦> i»—

par ln ooste. franco ¦• S»—¦
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau • 2<Î5
_ > our S mois , par la poste , franco • 3"_ 0
ibonnements pns par la poste , 10 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. _5«50

t a pour six mois , « 8«S0

_?_____ . BBS A__f __TO__ -0__S r- mi_ es _ lem _ i
Oel _ 3 ligne» 50 c. Du i à 7 , 75 c. Des li gnes et pliis ,
t O o .  la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annoncet
lardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
^a li g. Avis mort. fr. i .30 à 2. Annonces non-cant.!S
c. la Iro fois et 10 ensuite Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit lu e .  — ban-
la règle les annonces se paient d'avance ou par ro_a-
bour sement , et doivent être remises la veille de U
publication , avant onze heures.

Enchères de bois de foyard
à la Loge , Quartier des Reprises n° 1 ,

près Chaux-de-Fonds.
M. Pertusier , usinier , à Morteau , ven-

dra aux enchères publi ques par le minis-
tère de la justice de Paix do 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-
son de ferme.

La vente se fait au comptant , 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-
de-Fonds.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 17 mai , à 2 heures après-
midi , route de la Côte , maison Coulaz ,
les meubles et objets suivants : 1 secré-
taire , 1 commode , 2 canapés, 1 cartel ,
1 glace , 1 pupitre , 2 tables de nuit , S ta-
bles carrées, 6 chaises rembourrées ,! fau-
teuil , 1 armoire, 2 layettes, 12 tableaux ,
12 services en ruolz , 12 petites cuillers ,
1 pochon à soupe, 1 truelle, 1 pince à
sucre en ruolz , 18 couteaux , 2 théières
métal , du linge ; 1 tour à fraiser les an-
cres , 1 à tailler , 1 pour pierriste , 3 au-
tres tours , 2 étaux , diverses fournitures ,
et d'autres objets.

Neuchâtel , le 6 mai 1882.
Greffe de p aix.

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 plisse; 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 Mil lot , raboteuse ,
râteaux , pelles , pioches, fourches, etc.;
des meubles, tels que lits en fer (5), ar-
moires à une et deux portes , tables, ca-
nap é, 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 , eu veau , 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.
Greff e de paix.

AVNWG 'NCEm IMB VEUTCTE

AU MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CROIX-Dll-MARCHÉ — RUE DU SEYON 5
NEUCHATEL

Reçu : Costumes et bonnets de bains,
linge anglais et étoffe au mètre pour sor-
tie de bain.

Prochainement : Cols et poignets
de chemises pour raccommodages.

A prix réduit : Le solde des con-
fections et visites.

du magasin de meubles et literie
DE

Roi. WICKIHALIER-HDGIIENIH
TAPISSIER

5, TERREAUX, 5
Pour cause de départ , vente au prix

de revient de tous les meubles restant
on magasin, tels que: lits comp lets, meu-
bles de salon , fauteuils poufs Voltaire,
commodes , lavabos , secrétaires, tables
carrées, rondes et ovales , tables de nuit ,
chaises cannées et rembourrées , tabourets
de piano. — Etoffes pour meubles, pas-
sementeries , crin , laine , p lume , duvet ,
stores peints et d'autres objets.

19 A vendre , faute d'emp loi, l'outillage
comp let et en très bon état , d'un adou-
cisseur de rochets. Le bureau d'avis in-
diquera.

LI QUIDAT . . ..

ooooooooooooo
§ VENTE DE COUPONS 8
8 

laine et coutil, propres à être _m__
utilisés pour vêtements d' enfants , Q

û$ A la ville de Paris H
Q NEUCHATEL Q
OOOOOOOOOOOOO
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BON MARCHÉ!
De retour d'un voyage, dans lequel j 'ai fait des achats considérables , dans les plus grandes fabriques de Suisse, de France

et d'Allemagne, je suis en mesure d'offrir au public un choix d'articles beaucoup plus grand , mes magasins étant encore mieux
assortis que l'année dernière.

Un choix des plus complets en articles nouveauté , tels que : Souliers Richelieu , Molière , etc., pour enfants, fillettes,
dames et messieurs.

Je me trouve donc, au commencement de cette saison , dans des conditions encore plus avantageuses que précédemment , et
puis offrir au public tous les articles d'été aux prix les plus bas, défiant toute concurrence. — Chacun pourra , du reste, s'en
convaincre en prenant connaissance du Prix-courant ci-dessous.

PRIX-COURANT
Pour dames ¦>

Bottines, chagrin de Lyon , élasti ques , à talons depuis fr. 4»50 î Pour enfants
bouts vernis ' . 5_ - j gouli fr d is fr _>70

* » élastiques, cousues, _ 7»50 'Richelieu > 1>50» veau mat, élastiques , a ta ons *¦ 6»— • . . .n, OK -_ 9 _9 _
• _ _!._ ¦- _ _ _ J . en > veau ciré n* 20-25 > £»la_ veau ciré élastiques très fortes » 7>50 fc talo_ _ n0 20.25 , 2x25

> chagrin 1" qualité , élastiques , cousues, _ 9,50 B fa . 20.25 , 3„10
* } &s

ï
mS ' _, .. » * Ï»JJ » > à boutons > 20-25 > 2>50_ lasting, cousues, élastiques , nœuds , talons, » 4>50

Souliers Richelieu , cousus > 6»— { 
Pantoufles , cord. Royal > 1»25

Pour hommes ( Pour fillettes
Bottines en cuir élastiques, depuis fr. 7»75 i «_, ., _ _• _ .<_

» veau ciré élastiques, » 8»50 [ Bottines, chagrin , crochets, à talons , n" 28-33 depuis tr. 4» 75
» > » > cousues, double semelle, » 11»— > > boutons, > » 4.50
» » » » 1" qualité , cousues, » 12»— » veau ciré, crochets, haute tige > b»50
» en cuir de Russie » 15»85 \ > veau ciré, à crochets , à talons » 5»—

Souliers, forts, ferrés » 8»80 Souliers Richelieu , très élégants > 3»90
> en cuir de Russie » 12»50 ) 
» Molière > 6»50 J
» » à élastiques » 7.80 ; Pour garçons

Bottes fortes, ferrées » 11 »50 )
_ militaires, croupons , trois semelles, » 19»50 ! Souliers , tout en cuir , forts, n" 35-38 depuis fr. 4>25

Grand assortiment de pantoufles élégantes et ordinaires, pour dames
Bottines à élastiques et à boutons , très élégantes

RACCOMMODAGES PROMPTS, SOLIDES ET Â BON MARCHÉ

Pour obtenir un prompt écoulement, je rembourserai les frais de chemin de fer,
bateau ou poste, aller et retour, depuis chacune des stations suivantes, à toute personne
qui fera chez moi un achat de la valeur de f r .  28» 75.

Billets de Chemin de fer de : Bateau à vapeur de : Poste de :
Auvernier, Noiraigue, St-Blaise, Estavayer, Dombresson ,
Colombier, Travers, Cornaux , Cudrefin , Cernier.
Boudry , Cressier , La Sauge,
Bevaix , Landeron , Sugiez,
Gorgier-St-Àubin, Neuveville. Praz ,
Vaumarcus , Môtiers — Morat.

Les personnes de la ville jouiront d' un escompte de 5°|0
Se recommande, ALBERT HŒRNI.



AVIS DE VENTE
La Liquidation à tout prix de la Rue du

Temple-Neuf continue.
• |£ Arrivage considérable de marchandises JT.
"e§ nouvelles. s.

a_ _____

__ ^ Occasion extraordinaire. Rabais nouveaux ST.
¦̂  sur toutes les marchandises. =ar* ,4 5̂,
"3̂  Chaussures . Corsets. Rubans. r—- .

__—^ Velours. Lingerie. Bonneterie. _

*=_j . Passementerie. Franges. Rideaux. ——
, Broderies. Dentelles. Cravates. w"

. -E; Quantité d'autres articles. _ 0

rs Le liquidateur S
• S" me du Temple-Neuf, 24. — .

A louer de suite ou pour bt-Jean un
logemeut de 3 chambres et dépendances,
situé route de la Côte. Prix annuel fr. 480.
S'adr. à U. Grandjean , bureau au greffe
de Paix, Hôtel-de-Ville.

A louer le 3me et le 4me étage de la
maison Breithaupt , Grand' rue n° 13, com-
prenant chacun 3 chambres , cuisine avec
eau, cave et dépendances. S'adr. pour vi-
siterces logements chez M. Breithaup t fils,
au 2me étage môme maison , et pour trai-
ter à M. A.-L. Jacot , agent d'affaires, fau-
bourg de l'Hôpital 40.

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

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

A louer pour de suite une chambre
meublée au 2me étage. S'adresser rue du
Temp le neuf n° 7.

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

Dans un des faubourgs de la ville et
dans une situation sp lenuide , ayant vue
sur le lac et les Al pes, ù louer p lusieurs
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 2m8, 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 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 un graud local indépendant ,
au rez-de-chaùssée. Jouissance d'un pe-
tit jardin. S'ad. faubourg du Lac, 17.

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 .

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

Pour cause de départ PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande 2 ou 3 ouvriers pour tra-

vaux de grosse serrurerie et un apprenti ,
chez Bastardoz , constructeur , Indus-
trie 25.

Un jeune homme de 19 ans, qui a fait
un apprentissage de commerce de 3 ans,
désire se placer en ville dans un com-
merce quelconque , comme volontaire ,
pour apprendre le français. S'adr. au ma-
gasin de chaussures L. Strittmatter.

Une jeune institutrice de l'Allemagne
du Nord désire entrer dans un pens ionnat
de la ville ou des environs , où , en échange
des leçons qu'elle donnerait , elle rece-
vrai t dos leçons do français. Elle accep-
terait aussi une place dans une famille.
S'adr. chez M. Ramseyer, entrepreneur ,
Ecluse 14.

18 Unjeune homme (Suisse allemand),
qui a fait ses études , cherche une place
d'instituteur dans une famille ou dans un
pensionnat. Outre les branches ordinai-
res, il pourrait aussi enseigner le latin,
le grec et la musi que (p iano , violon). Pré-
tentions très modestes. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une bonne couturière en mode trou-
verait à se placer de suite dans une loca-
lité salubre et gaie. Intérieur de famille
agréable. Adresser les offres C. Kiehl-
Cornaz , à Faoug près Morat.

998 Un jeune homme, breveté du pre-
mier degré, demande provisoirement de
l'occupation dans un bureau. S'adr. D.
R., poste, restante, Estavayer.

On demande de suite une assujetti e
tailleuse. S'adr . rue des Moulins , passage
de la fontaine n" 16.

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

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.)

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

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

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

A louer pour St-Jean, Evole 55, une
maison de 7 p ièces 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 do volets en fer et
double porte , chauffée en hiver.

A louer une chambre meublée et indé-
pen dante. Rue du Bassiu 6, 3° étage.

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

Une Bâloise qui comprend le français
voudrait se p lacer dès le 1er jui l let  com-
me lille de chambre; elle a des certifi-
cats. S'adresser chez Mm '' Sutter , Evole
3, au 3e.

Une brave fille allemande, bien recom-
mandée , voudrait se p lacer de stiitc com-
me aide dans un ménage. S'adr. à A.
Sterki, Ecluse 26, 5e étage.

22 Une fille bien recommandée cher-
che une place d'aide dans un ménage ou
de bonne d'enfants. S'adr. rue du Neu-
bourg 19, 3e étage.

23 Un jeune Bernois , robuste , voudrait
se placer comme domesti que, eu ville ou
à la campagne ; il connaît les soins à don-
ner aux chevaux et au bétail. Le bureau
d'avis indi quera.

24 Une personne d'âge mûr, qui sait
bien cuire, voudrait se placer dans une
famille peu nombreuse pour faire tout le
ménage ; elle peut produire de bons cer-
tificats. Le bureau d'avis indiquera.

Une jeune fille de 23 ans cherche une
place pour tout faire. S'adresser chez
Mme Hoffmann, rue de Flandres , n" 7,
au 1er.

15 Une je une fille delà Suisse française ,
forte et robuste , désire trouver une p lace
comme cuisinière ou femme de chambre
pour tout de suite ; elle peut fournir de
bons certificats. S'adiesser au bureau du
jou rnal.

14 Un homme marié, âgé de 27 ans ,
sans enfants , robuste et connaissant les
travaux du jardin , les chevaux et les voi-
tures, voudrait se p lacer de suite comme
domesti que ou magasinier. Il a de bons
certificats et parle allemand et français.
Le bureau d'avis indiquera.

Une jeune fille de 20 ans désire se
placer dans un petit ménage. S'adresser
à Mme Fehrlin , rue de la Place d'armes.

Une jeune fille allemande désire se
placer de suite comme bonne d'enfants.
Elle n'exige pas de gage, à condition de
pouvoir apprendre le français. S'adresser
Bercles 3, p lain-p ied.

OFFRES DE SERVICES

A vendre des plantons. S'adresser au
jardinier de l'Ecole normale à Peseux.
~ A vendre, à un prix modéré, une table
à coulisses, pour 20 personnes et un se-
crétaire tout en noyer poli, chez Ochsner ,
ébéniste, sentier de l'Ecluse 6.

Un garçon de 16 ans désire se p lacer
chez un bon patron charron en qualité
d'apprenti ; adresser les offres chez M.
Christ Brand , charron , Côte-aux-Fées.

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.

On demande un jeune homme fort et
intelligent comme

Apprenti confiseur-pâtissier
Conditions favorables, bonne occasion

d'apprendre la langue allemande.
Adr. J. ROGGEN, confiseur

CM 1301 Z) Schaffhouse.
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APPRENTISSAGES

A remettre pour St-Jean un
magasin bien situé, avec loge-
ment et dépendances. S'adr. au
magasin de meubles Terreaux 5.

21 Pour cas imprévu , à remettre pour
St-Jean un bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 30, au 3e, à gauche.

Chambre et pensien , rue de la Treille
5, au 1".

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

Pour la St-Jean deux chambres non
meublées. S'adr. rue Purry 6, au 1er.

Pour la St-Jean, un logement de 3 à 4
chambres, cuisine avec eau , cave et ga-
letas. Rue de l'Industrie 26, au 2".

A louer une chambre meublée , Evole
1, 2e, à droite.

A remettre pour la St-Jean un petit
logement très bien situé. S'adresser à H.
Furror , lithograp he, Neuchâtel.

A louer une chambre meublée et une
autre non meublée. Rue des Chavannes
19, 2e étage. 

A louer à Cressier un appartement
composé de quatre chambres , cuisine,
place au galetas, chambre à serrer le linge
et cave, le tout bien placé sur la route
cantonale, près de la gare. Conditions
très avantageuses. S'adr. au propriétaire,
M. S. Prébandier , à Cressier.

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

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.

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

12 A louer à des dames distinguées , au
mois ou à l'année, de belles chambres
meublées avec pension si on le désire. Le
bureau indiquera.

A louer de suite une petite chambre
meublée. Rue St-Maurice 3, au 3me.

A la même adresse, à vendre faute d'em-
ploi un petit lit en noyer pour enfant.

A- LOUER

16 Une femme de chambre de bonne
maison et très expérimentée, Suisse fran-
çaise, trouve uue bonne place aux envi-
rons de Soleure. Le bureau du journal
indiquera.

Une jeune fille ne parlant que le fran-
çais et sachant faire un bon ordinaire ,
trouverait à se placer. S'adresser chez M.
Adolphe Loup, Collège des garçons, en
ville.

25 On demande de suite uue jeune fille
bien recommaudée pour aider au ménage
et servir. S'adr. au bureau d'avis.

26 Pour faire le ménage d'une dame
âgée et habitant la campagne toute l'an-
née, on demande une domesti que expé-
rimentée et bien recommandée. S'adr.
au bureau d'avis.

La soussignée se charge continuelle-
ment du p lacement des domestiques des
deux sexes ; elle aurait encore plusieurs
jeuu es gens à placer et des filles qui pour-
raient apprendre le français en gagnant
quel que 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.

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

On cherche une personne d'âge mûr et
de toute confiance , pour soigner une
maison et uu jardin et pour faire le mé-
nage d' un monsieur pendant les mois
d'été. S'adresser à Mlle Gretillat , au ma-
gasin d'épicerie , rue du Coq d'Inde.

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

CONDITIONS OFFERTES

20 On demande à acheter un établi de
menuisier , avec ou sans outils. S'adresser
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

On a oublié jeudi dernier , dans un éta-
blissement de la ville, un fouet et un pa-
rap luie. Prière de les remettre à M. Em-
merli , charcutier, rue des Poteaux ; on en
sera reconnaissant.

On a perdu dimanche soir , daus le vil-
lage de Cormondrèche, une petite mon-
tre en or. La rapporter , contre récom-
pense, boucherie Huguenin , Cormondrè-
che.

Perdu eu ville, samedi 6 courant , un
lorgnon. Le rapporter contre récompense
Grand' rue 1, 2e étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

MOUSQUETAIRES DE CORTAILLOD
Tir du 14 mai 1882

dès 1 heure

Cibles libres:
Carton de 30 cent. 1 point. Mouche

9 cent. 2 points :
-100 lr. en 12 prix pour les meilleures

mouches.
Répartition du solde de la recette,

moins les frais.
Cible à points : 50 francs en prix.
1" passe pour les mousquetaires.
Cartouches à disposition des tireurs.
Cortaillod, le 8 mai 1882.

LE COMITE.

Un brave garçon voudrait apprendre
la langue française , et dans ce but on ac-
cepterait en échange un garçon ou une
fille, qui aurait l'occasion de fréquenter
les écoles très distinguées de Granges.
Des renseignements seront donnés par J.
Luterbacher, instituteur , à Granges (can-
ton de Soleure).

AVIS 191 VERS



Tir cantonal neuchâtelois
1882

Afin de faire face aux premières dépen-
ses nécessitées par l'organisation du tir,
le comité des finances , d'accord avec le
comité d'organisation , a décidé de consti-
tuer un capital de garantie de trente mille
francs qui sera divisé en 600 actions de
risques de 50 francs chacune. — Il sera
fait un appel de 25 francs par action; tout
ou partie du solde pourra être réclamé
suivant les besoins, mais si , comme nous
l'espérons, les résultats financiers du Tir
cantonal sont favorables , les versements
effectués seront partiellement ou totale-
ment remboursés et les actionnaires parti -
ciperont éventuellement aux bénéfices de
l'entreprise , dans la mesure que le comité
d'organisation déterminera. — Chaque
souscripteur aura droit à une carte de
fête.

Chers concitoyens,
Nous savons d'avance que vous aurez

à cœur de contribuer à la réussite d'une
fête patriotique que nous organisons avec
le concours et sur la demande de toutes
les sociétés de tir de notre ville , et nous
recommandons à votre bon accueil les
collecteurs qui se présenteront prochaine-
ment chez vous pour solliciter votre parti-
cipation à la formation du cap ital qui nous
est nécessaire.

Neuchâtel , le 4 mai 1882.
Au nom du comité d'organisation ;

Le secrétaire , Le président ,
P. KRAMER . J. OK MONTMOLLIN .

Au nom du comité des finances :
Le vice-président , Le p résident ,

F. CLERC -LA. BELE T. Ferd. RICHARD.
17 On demande une compagne de

voyage pour se rendre, courant de mai, à
Vienne (Autriche). S'adresser au bureau
d'avis.

Les communiers de Fenin sont convo-
qués en assemblée générale pour le mer-
credi 17 mai 1882, à 10 heures du matin.

Ordre du jour :
Examen du devis relatif à la transfor-

mation de la forge en salle.
Un ménage sans enfant prendrait un

enfant en pension. S'adr. au magasin d'é-
picerie Delachaux , rue de l'Oratoire.
If A 11 _ _  1111 I r les dimanches 14
V A Uy U I L L t  et 21 mai, au res-
taurant des Parcs. Valeur : fr. 150.

Le tenancier, _EGLER.

BAL EN PLEIN AIR
devant les cafés de la gare de Concise,
les 13,14 et 15 mai prochains. Bonne mu-
sique et réception cordiale aux amateurs.

En cas de mauvais temps, grande salle.
LA JEUNESSE.

FRANCE. — Lundi la Chambre a
adopté en première lecture, par 334 voix
contre 124, le projet relatif au rétablisse-
ment du divorce. Puis, par 333 voix con-
tre 122, elle a décidé de passer à la dis-
cussion des articles.

Sur la proposition de M. Henry Maret
et après un long débat , la Chambre a ray é
de la loi le paragraphe interdisant aux
comp lices condamnés pour adultère do
se marier ensemble après le jugement
qui a ordonné le divorce.

ANGLETERRE. — Les nouveaux dé-
tails reçus de Dublin sur le tragique évé-
nement du 5 mai, ne modifient pas le ré-
cit que nous en avons donné mardi. La
lutte a été aperçue, mais à une assez
grande distance, d'abord par un enfant
de 10 ans, qui crut qu 'il s'agissait d'une
rixe populaire , comme il en avait vu sou-
vent dans les rues, puis par deux véloci-
pédistes qui se dirigèrent aussitôt sur le
théâtre du crime et y trouvèrent les deux
victimes criblées de blessures, l'une mor-
te, l'autre expirante.

D'autres personnes encore ont vu de
loin les assassins; deux d'entre eux por-
taient le costume de marins.

Le jury , assermenté par le coroner , a
été conduit dans la salle où les deux
corps furent exposés, revêtus de leurs
habits ensanglantés. Il a exprimé son
horreur pour le crime, et demandé que
le gouvernement offre une prime consi-
dérable pour découvrir les coupables.

Lundi soir , affluence énorme àla Cham-
bre des communes et dans les rues voi-
sines. M. Gladstone, très ému et eu phra-
ses entrecoupées, a stygmatisé des faits
aussi déplorables ; ce crime, a-t-il dit , n'a
point son pareil ni pour sa noirceur ni
pour l'horreur qu'il a inspirée à la popu-
lation du royaume tout entière. .. Puis la
séance a été levée eu signe de deuil , ainsi
qu'à la Chambre des lords.

M. Gladstone a aussi annoncé des me-
sures pour la répression des crimes en
Irlande.

Un individu nommé Charles Moore,
arrêté d'abord , a été ensuite relâché.

10 mai. — Le gouvernement offre 10,000
livres sterling pour l'arrestation des as-
sassins.

M. Hamilton a été nommé sous-secré-
taire en remp lacement de M. Burke; il
est arrivé à Dublin.

ALLEMAGNE. — Dans la séance du
Parlement allemand du 8 mai , le prési-
dent annonce la naissance du fils du
prince Guill aume. U dit que le nouveau
né (arrière-petit-fils de l'empereur) est
l'héritier do l'emp ire d'Allemagne , et sou-
haite qu 'il devienne un jour la source de
l'unité, de l'union et de la puissance de
la patrie , et celle du respect et de la
crainte de ses ennemis.

ITALIE. — La Chambre a approuvé
le traité de commerce avec la France à
une grande majorité.

RUSSIE. — Un jou rnal anglais an-
nonce que le couronnement du czar à
Moscou est ajourné indéfiniment par suite
de l 'impuissance de la police à garantir
la vie du souverain.

M. de Giers , ministre des affaires étran-
gères, est malade. On croit qu 'il est atteint
d'une fluxion de poitrine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LA XXe EXPOSITION DE PEINTURE
A NEUCHATEL

(Suite)

Un cadeau très apprécié des lauréats
était joint à leur modeste prix et eu re-
haussait la valeur : C'est une carte d'en-
trée à l'Exposition de peinture , soit pour
toute sa durée , soit pour un jour. J'ai
déjà pu remarquer p lusieurs élèves de
l'École parmi les visiteurs les p lus sé-
rieux et les plus attentifs. Il y a peu d'an-
nées, ce don aurait fait rire un ouvrier ,
et la carte aurait servi à allumer sa p ipe ;
nous avons donc fait du chemin , chacun
en conviendra; au lieu de bâiller et de se
sentir mal à l'aise en face de tant d'oeu-
vres d'art , ces jeunes gens sont en état
de les apprécier , de les goûter , et d'en
faire leur profit.

Pour que notre Exposition soit com-
plètement utile et porte des fruits , il se-
rai t à désirer que les élèves de nos clas-
ses sup érieures , on particulier de notre
Ecole normale , puissent y avoir accès, un
jou r, en dehors des heures d'ouverture ,
avec leurs professeurs , qui leur donne-
raient les exp licationsindispensableset re-
dresseraientleursjugements. Ainsi ,nos fu-
turs instituteurs seraient initiés à la con-
naissance, du beau ; ils pourraient devenir
plus tard dans les districts des agents
actifs de la Société des Amis  des Arts , à
laquelle nous devons amener chaque an-
née de nouvelles et nombreuses recrues.

Que Ton veuille bien me pardonner
cette digression , en faveur du but que je
poursuis. Le dilettantisme artistique seul
n'aurait pu me décider à prendre la plu-
me, mais je vois dans l'amour des arts un
moyen de culture intellectuelle et morale,
de relèvement et de progrès pour mon
pays. La Société qui , tous les deux ans,
offre un si puissant encouragement à nos
artistes, au public des jouissances si no-
bles , et qui a répandu dans les familles
tant de tableaux et de gravures de choix
qui embellissent nos demeures et prê-
chent à leur manière par leur charme in-
sinuant, cette Société et son comité, dont
la tâche est difficile, ont droit à notre re-
connaissance. Leur venir en aide, pour
si peu que ce soit , en faisant connaî-
tre leur œuvre, est une obligation et un
devoir.

-c

Le Comité de l'Exposition ne s'est pas
contenté de publier son catalogue ordi-
naire, il a fait tirer un album illustré con-
tenant en fac-simil é 39 dessins de nos
artistes d'après leurs œuvres exposées,
et il l'a distribué aux actionnaires. Il sera
le bien-venu chez ceux que l'âge, la ma-
ladie, empêchent de faire une apparition
à la Galerie Léopold Robert et qui , mal-
gré tout, restent fidèles à la Société. C'est
surtout à ceux-ci que je songe en fai-
sant ma promenade à travers le Salon. (*)

Le premier dessin de l'album est la
reproduction d'un fusai n de M. A. Anker,
une chambre de paysan toute simple avec
le lit à rideaux , la haute garde-robes, le
bureau à trois corps, l'horloge de la Fo-
rêt Noire, et le poêle à gradins sur le-
quel la famille s'asseoit pendant les
grands froids de l'hiver ; une femme donne
à manger à un moutard ; une fille debout
tricote, appuyée contre le bureau. C'est
l'hiver ; les hommes sont à la forêt , les
femmes, forcément sédentaires, s'occu-

() Nous rappelons aux visiteurs que le beau
tableau de Léop. Robert:  Jeune Grec aiguisant
son poignard , peint en 1829, est visible pour quel-
ques jours dans le Musée de peinture.

pent du bambin, qui est le principal in-
térêt du tableau.

Outre ce fusain , M. Anker en a encore
trois autres qui sont charmants et devant
lesquels on aime à s'arrêter ; l'un est une
tête dc jeune fille , en médaillon , d'une
grâce et d'une finesse extrêmes : un autre
représente uue fillette faisant ses devoirs ,
tandis que sa sœur p lus jeune se lève sur
la pointe du p ied pour guetter une pom-
me placée sur la table. Quel regard cette
petite Eve jette sur cette pomme !

Que dire du Conseil d'administration,
un simp le dessin au charbon , mais fait
comme une gravure , dans lequel onze
personnages entourant une table chargée
de bouteilles et de verres traitent fort ir-
révérencieusement la chose qu 'ils sont
chargés d'administrer. Quelle est cette
chose? je l'ignore ; certains détails pour-
raient nous mettre sur la voie ; mais ne
poussons pas trop loin la curiosité et bor-
nons-nous à admirer la finesse des inten-
tions , la variété des attitudes , le comique
profond qui naît du contraste entre l'ex-
pression des fi gures et le sérieux de leur
mission. Ces gros bonnets , dont l'un , vu
de dos, écrase sa chaise , semblent an-
noncer la nouvelle d' un krach à un bon-
homme debout qui n'en peut croire ses
oreilles , et qui , tout ahuri, soulève ses
sourcils jusqu 'à la racine de ses cheveux;
on le console en lui offrant un verre; mais
comment boire le meilleur vin lorsqu'il
faut avaler une pilule si amère ? Excel-
lente scène de comédie , prise sur nature
et actuelle au premier chef.

Je ne fais que citer Le homard qui est
une langouste , et Le café , deux natures
mortes , pour arriver au Petit ami, pein-
ture ravissante et savante tout à la fois.
Une petite fille presse sur son cœur un
amour de chat jaune , qui est bien le p lus
abominable tartufe de sa race. Rien de
p lus sincère et de p lus tendre que le vi-
sage doucement incliné de l'enfant ; rien
de plus faux que la mine papelarde de
ce bon apôtre, dont les yeux à demi clos,
la bouche, en circonflexe , la patte déjà
rep liée , méditent un prochain coup de
griffe pour s'évader de la douce prison.
Je n'ai aucun faible pour les chats jaunes,
mais , celui-là , je finirais par l'adorer.

(.4 suivre.)

- Lundi le Conseil général a été nanti
d'une lettre de M. Ed. Rougemont, ac-
tuellement domicilié à Gorgier , donnant
sa démission de membre de la Commis-
sion d'éducation , et d'une pétition recou-
verte de 18 signatures demandant l'éta-
blissement d'un passage reliant les Parcs
au Vauseyon ; cette dernière a été ren-
voyée à l'étude du Conseil municipal.

Il a entendu ensuite la lecture des rap-
ports suivants :

1° Du Conseil munici pal sur sa gestion
et ses comptes pour l'exercice 1881.

2° Du dit , demandant un crédit de
fr. 30,000 pour racheter les installations
et bâtiments édifiés par la Compagnie
des Mousquetaires et pour faire élever
sur le nouvel emp lacement au nord du
Mail un stand et ciblerie pour tir à 300
r__f.r__.

3° De la Commission du projet de rè-
glement sur l'organisation du service de
sûreté contre l'incendie (rapporteur M.
Béguiu-Bourquin). Ce rapport conclut à
la ratification du Règlement , après quel-
ques modifications signalées.

4° De la Commission du Port (rappor-
teur M. Monnier , avocat). Cette Commis-
sion , composée de sept membres , s'est
divisée en trois minorités ; l'une, compo-
sée de M. P. Jeanrenaud , voudrait que le
Conseil municipal fût invité à procéder
à une double étude: 1* maintien du port
actuel réduit de moitié ; 2° étude du devis
de l'établissement d'un port à l'ouest de
la ville.

MM. Ryehner et Borel formulent ainsi
qu 'il suit leur manière de voir: « Autori-
» ser le Couseil munici pal à procéder à
» l'exécution des môles proposés par lui ,
» au dragage strictement nécessaire à
» l'entrée du port , et à présenter une
» étude définitive et comp lète de la ques-
» tion du port avec p lans, devis et rap-
» port. »

Quant à MM. Monnier, Convert et Hœ-
fliger, ils proposent: de combler la partie
nord du port et de reporter le quai nord
actuel sur le nouvel ali gnement ; d'établir
un quai inférieur de débarquement, avec
rampe d'accès, escaliers et talus; de sup-
primer l'éperon du milieu et les deux
môles actuels; d'en construire deux , per-
pendiculairement à la ligne des quais ,
d'une longueur de 50 à 60 mètres ; enfin
de draguer , j us qu'à la cote de 427 m.,
toutes les parties du port qui n'ont pas
cette profondeur.

5° De la Commission de la ruelle Mail-
lefer (rapporteur M. Hotz). Ce rapport
demande entre autres que la route tra-
verse le chemin de fer en passage sous
voie et cela entre l'aqueduc actuel ot la
maison de garde au passage à niveau.

(A suivre)
— Le Conseil général de la Munici pa-

lité se réunira demain vendredi , à 4 heu-
res, pour suivre à son ordre du jo ur.
>¦___¦___ _—ai^____________---___________MM

Voir le supplément

NEUCHATEL,

Hôtel-Penston de Tivoli
près Neuchâtel

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
qu 'il a remis son établissement à M. Bas-
tardoz. — Il saisit cette occasion pour
remercier sa bonne clientèle , ainsi que le
public en général , de la confiance qu 'on
lui a toujours témoi gnée , et prie ses an-
ciens clients de bien vouloir la reporter
à son successeur.

L. Lançon, fils.

Me référan t à l'avis ci-dessus, j 'ai l'avan-
tage d'annoncer à l'honorable public que
j 'ai repris la suite de l'établissement de
M. Lançon. Je me recommande aux an-
ciens clients de cet établissement et au
public en général , et m'efforcerai de mé-
riter la confiance que je sollicite. — Ser-
vice prompt et soigné. Bonne consomma-
tion. Prix modérés.

Numa Bastardoz.

Mardi 16 mai 1882

TOURNÉES DE M" DEVOYOD
de la Comédie Française

et de ^a t roupe

Par autorisation spéciale de l'auteur
représentations extraordinaires
Le grand succès actuel k GYMNASE

SEiK PMINE
pièce en 5 actes

de Georges OHNET , tiré de son roman
couronné par l'Académie Française

M" DEYOYOD
de la Comédie-Française

jouera le rôle de M™ DESYAKEMES

M. MOXTLOUIS (Odéon), Serge Panine.
Mlle Constance M EYER (Ambigu), Jeanne

dc Cernay .
M11" AUGE (Gymnase), Micheline.
M. B.. R ICHARD (Vaudeville), Cayrol.
M. TéTREL (Chàlelet), Pierre Delarue.

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

PRIX DES PLACES '-
Première galerie, fr. 3. — Parterre

numéroté , fr. 2. — Seconde galerie , fr. 1.
S'adresser, pour la location , au maga-

sin de musique Soeurs Lehmann.

THEATRE DE NEUCHATEL

— Le Comité central de la Société
suisse des carabiniers a décidé que le
prochain tir fédéral aurait lieu à Lugano.
Cette nouvelle a été saluée à Lugano par
une salve d'artillerie.

BEI .. E . — Le cortège historique a eu
lieu lundi à Berne malgré la p luie, en
présence d'une foule énorme de specta-
teurs. On a admiré la richesse et la fidé-
lité des costumes.

NOUVELLES SUISSES



FRANÇOIS ECLI, *
m£ï_,

Ecluse 33. vendra le samedi 13 mai cou-
rant , de 3 à 7 heures du soir , dans ses
écuries aux Parcs n° 40, un beau choix
de porcs maigres, de différentes gros-
seurs.

On peut s'adr. aussi à son domicile.

Eue du Château 9

Dépôt de la société biblique
britannique et étrangère

Bibles de mariage, en français et en
allemand , reliure 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.

— Le consulat général des Pays-Bas,
en Suisse, a remis à la Chancellerie d'E-
tat un certain nombre d'exemp laires du
Programme de l'exposition internationale ,
colonia le et d'exportation , qui aura lieu à
Amsterdam, de mai à octobre 1883. Ce
programme , qui est accompagné d'un
formulaire de demande d'admission à
l'exposition , sera délivré par la Chancel-
lerie d'Etat à toute personne qu 'il pourra
intéresser.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Gygi, Jean, agriculteur , époux de dame
Julie-Josép hine née Allemand, quand vi-
vait domicilié aux Bulles , rière la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 16 mars
1882. Inscri ptions depuis le jeudi 4 au
jeudi 25 mai 1882, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le samedi 27 mai 1882, dès 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Renaud , Jules-Frédéric , charpentier , à
Montezillon , époux de dame Susanne née
Cornu , décédé à Montezillon , le 15 mars
1882. Inscri ptions au greffe de paix de
Rochefort , j usqu 'au jeudi 25 mai 1882, à
6 heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
Commune de Rochefort , le jeudi 1er juin
1882, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ca-
roline-Joséphine Schwander née Burgat ,
veuve du citoyen Benoît Schwander,
quand vivait domiciliée à Cortaillod , où
elle est décédée le 28 avril 1882. Inscri p-
tions au greffe de paix à Boudry , j usqu'au
samedi 27 mai , à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge , à l'hôtel de ville
de Boudry, le mardi 30 mai , dès les 10
heures du matin.

Elirait de la Feuille officie lU GRAN D BAZAR PARISIEN
Rue du Bassin, 6, Neuchâtel

SEULE MAISON MHS SON ME A NEUCHATEL
En raison de l'extension toujours croissante que prend notre maison , il nous est permis cette année dc 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 intérêts à venir
se rendre compte des nombreux avantages qu'offre notre maison.

Voici les prix fie quelques-uns de 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 s> 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 —

» » » 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 D ... . , ,, , . , ,.,' , , ' . ,,, , K on Bottines veau ciré, élastiques, depuis 9 —» » mat, bouts vernis , élégantes 5 _ 0 J i _ r

_„ ,- D . i ,. ' ,,, . ' ° A nK i> » > cousues » 10 —bouliers Richelieu , élégants 4 7o , , ,  ,, rr „.
T)_ . a_ ,. _ ? -i -in » » doubles semelles, cousues 11 50Pantoufles Corde royal , cousues 1 10 ' _ .  _ ._ ¦J ' > » » » » àlamain ,garant. 15 —

Pour garçons » » > » _ » hautefaçon 17 —
_, ,. _. , » , _?. „_ ' . Souliers veau, élastiques, depuis 7 50Souliers forts , ferres , 25 au 28 4 - ch 

> ___ _* _ g 5Q
» » . » , 2

^.
au 34

Q _ _ .!? 50 » Richelieu , chagrin 6 50Bottines veau ciré, élastiquesi 36 au 38 10 — , , _. cous boutg lais lfJ _» » crochets, 35 au 37 8 -  > > veau ciré, 1» choix » » 13-
Pour dames * » » » » > » cou-

sus à la main 14 50
Bottines chagrin , élasti ques, talons, depuis 4 70 _ , for js ferrés 7 50

» veau ciré, » » 6 50 > _, ' -, le_ choix 10 _
» chagrin , doubles semelles, cousues , l rc qualité 9 — Bottes forteg5 fel.réea 12 _
» lastmg, cousues 5 80 , veaU i tiges veaU) Vr ___ Q ___ 17 _
» » bouts vernis, cousues 6 - , militaires, cuir de Bussie 19 —Souliers Richelieu , veau mat 0 75
» » chagrin 6 75 Pantoufles en tous genres.
* » chevreau , cousus 10 — j Plus de 200 douzaines espadrilles, la paire depuis — 70

Cb-oix complet dans tous les articles
Vente au comptant. — Prix fixe

Se recommande à sa nombreuse clientèle,
C. BERNARD.

ANNONCES DE VENTE

Librairie ancienne

C. DETLOFF A BALE
Catalogues nouveaux en ûistriDution:

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 politi que et jurisp ru-
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.

SEYON, 4, 1" éTAG E.
Grand choix de brassières, jupons,

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

Laine mohair noire , lre qualité , 50 c. Fonce.
On offre à vendre une Victoria fabrica-

tion française, avec strapontin et siège de
cocher mobiles , pouvant s'atteler à un ou
deux chevaux. S'adr. à Serrières 33.

Fabrique de lainerie

L'Ardennaise
Système Philadel phie perfectionné

en vente chez
J . -R .  G A R R A U X  et CLOTTU

23 Faubourg du Crêt , Neuchâtel

Tondeuses à Gazon

DE M. C. -Â .  PERILLARD
Ancien encavaye de M. Mux imilicn 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 il heures du matin
et de 2 à 5 heures du soir.

Odontine
Pâte dentifrice à l'arnica

Dépôts : LANDRY , coiffeur, et
KNŒRY , droguiste.

m- AMER BERNHARDINE -m
Excellente

Liqueur Stomachique aux Herbes des Alpes
De WÂLLRÀD OTTMAR BERNHÀRD

Fournisseur de S. M. le roi de Bavière

S5I_?" Toutes les personnes qui veulent éveiller et conserver l'appétit , devraient
faire usage de cette excellente liqueur qui , en outre, produit une digestion et des sel-
les normales, ainsi qu 'une formation naturelle du sang.

aXH^" Elle règle les fonctions de l'estomac avec une promptitude surprenante, rend
au corps son bien-être el son air do fraîcheur et do santé.

Les personnes souffrant d'hémorrhoïdes, en en prenant chaque jou r quel ques pet its
verres , y trouvent un soulagement incontestable.

33^* Se vend en bouteilles à fr. 3»70 et 2»10
chez MM. Bauler, pharmacien à Neuchâtel.

Edouard Redard-Schmid , épicier à Colombier.
Zingg-Berton, à la Chaux-de-Fonds.
James Burmann, pharmacien au Locle.
Jean Aeschlimann, droguiste à St-Imier.
Alfred Tâche, confiseur et distill. à Estavayer.
G. Lamon, à Neuveville.

n<S  ̂MALADIES~CONTÂGÏEUSES i
___P _f_ _r _Tt _rl__ k Maladies de la Peau , »

î jfvV_KfMllm_Ë^% Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les [
||im Ŝ ™!l BISCUITS DÉPURATIFS ;

1 V__fl__ __ _ T_TI __ « _!_l du Dr OLLIVIER ;
J wJlBlI'¦¦ _ f t_W seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris , autorisés .
J ^V\J_~ * * lSl __\\Wf par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. .

. ^K**\T I>_B ~^*__W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
J ^ Ĵ?AW \Ç>'—r Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes, '
I ^^^^t_^^  ̂ Accidents consécut ifs de la Bouche et de la Gorge , etc.
J 24,000 FRANCS !>____ R.___:C03VI_E»_E:_[SrS_EÏ |
S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inolfensif et sans rechute |
• 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

Vente en gros chez, MM. Burkel Frères , droguistes, à l'Agence centrale , rue de
la Croix-d'Or , à Genève ; Mathey, pharmacien, à Neuchâtel.

de la ville de Paris
Obligations

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
Commerciale , à Neuchâlel.



Institut Je 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'allemand et d'anglais.
S'ad. à M'18 Julie HESSLŒHL, Ziegel-
hàusserstrasse 2, Heidelberg.

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.

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

AVIS DIVERS

de G-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 esp érons justifier la con-
fiance que nous sollicitons.

LOUP FRÈRES
Grand'rue 7.

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 GŒBEL, coiffeur.

Pension bourgeoise
On prendrait quel ques messieurs en

pension. Evole 3, 1er étage à droite.

Ecoles particulières
Les personnes qui dirigent des écoles

particulières sont priées de bien vouloir ,
le p lus 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.

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.

Mois de mars 1882.
Promesses de mariage. — Emile-Eu-

gène Jacot, horloger, de Coffrane, dom. à
Neuchâtel, et Marie-Louise Ruedin du et
au Landeron. — Théophile Breguet, comp-
table, de Coffrane , domicilié à Mulhouse,
et Fanny-Héloïse Delachaux , de et à la
Chaux-de-Fonds. — Gad Besse, horloger,
vaudois, et Frédérique L'Eplattenier, des
Geneveys, les deux dom. au Locle.

Naissances. — 2 mars. Maurice, à Jules-
Alexis Breguet, notaire, et à Marie née
Râtz , à Coffrane. — 12. Rosine-Susanne,
à Jean Schluchter, garde-voie, et à Margue-
rite née Pfister, bernois, dom. rière les Ge-
neveys. — 13. Elisa-Rosalie, à Jules-Eu-
gène Besse, agriculteur, vaudois, et à Ly-
die-Célestine née Perret, dom. à Coffrane.
— 29. Maria, à Alexandre Schumacher et
à Anna née Ârenth, alsacien, en passage à
Coffrane.

Dèces. — 9 mars. Julia-Rosalie, 24 j.,
fille de Jules Rochat et de Bertha née Ja-
cot, vaudoise, dom. à Coffrane. — 14. Jo-
hannes Hausammann, 60 a., 6 m., journa-
lier , époux de Wéréna née Wâlti, bernois,
dom. à Coffrane. — 20. Marie-Elisabeth,
1 a., 7 m., fille de "Victor Vuithier et de
Bertha née Rendler , dom. rière les Gene-
veys. — 24. Carl-Wilhelm-Julius Hône,
35 a., 4 m., maitre hrasseur, époux de Ca-
rolina-Frédériqua née Rickert, prussien,
dom. aux Geneveys. — 29. Alexis, 8 m.,
2 j., fils de Charles-Auguste Richard et de
Elise-Emilie née Veuve, dom. rière les Ge-
neveys.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

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.

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

CITE OUVRIERS
RUE DU SEYON 7 et 7 bis — N E U C H A T E L  — RUE DU SEYON 7 et 7 bis

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

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.
C3r_.e:r____.ises sur mesure

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

Demandez partou t les
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives

à 1 centime le litre

COCO DE CALABRE ET CERISETTE
brevetés S. G. D. G.

$$W Six médailles et un Diplôme d 'honneur ' _ug

Se rendent en boîtes pour 100 litres de boisson et en petites boîtes pour
30 à 40 litres

COCO de Calabre rouge, la boîte pour 100 litres de boisson . . . .  Fr. 1»25
* » la petite boîte » 0»50
_• blanc, la boîte pour 100 litres de boisson . . . .  » 1»—

Cerisette, la boîte pour 100 litres de boisson » 1»25
s- la petite boîte » 0»65

Boitillons miniature pour 3 litres de boisson , 0»10 c. la p ièce.

A.vis important
Nos clients sont priés de refuser toute boîte ne portant pas en entief nos marques :

COCO de Calabre ou Cerisette et la signature des inventeurs et fabricants
MARCHIER frères & Cie , à Privas (Ardèche)

Nos Produits se trouvent partout , mais il faut se métier des contrefaçons.

Nouveaux certificats
ne concernant que le véritable Coco de Calabre et la Cerisette.

J'ai fait distribuer aux recrues de 1881 de la Cerisette et du Coco de Calabre qui
m'ont été fournis par M. Frédéric Calame de Genève.

Cette boisson saine, agréable et rafraîchissante, doit être recommandéeàtouségards ;
je suis persuadé qu'elle peut rendre de grands services aux troupes , soit en campagne ,
soit même pendant les cours d'instruction.

Genève, 12 Novembre 1881.
(signé) S. COUTAIT , colonel ,

Chef Instructeur du Ier Arrondissement.

Avec l'approbation de M. le D' Ziegler, médecin en chef de l 'Armée suisse.
D'après les expériences qu 'on a faites avec votre boisson « Coco de Calabre », j e

suis également convaincu de son utilité pour l'emploi des troupes et je désire vivement
qu'aux dépens des boissons alcooliques, elle se répande de plus en plus.

Berne, le 16 janvier 1882.
Le Chef d'Arme d'Infanterie,

(signé) FEISS.

Fréd. CALAME, droguiste à Genève, rue des Allemands, 23
Agent général pour la Suisse, l'Italie , l 'Autriche-Hongrie et l'Orient.

NB. — Pour recevoir une boîte par la poste , prière d'envoyer le montant en timbres-
poste en ajoutant 10 cent, pour le port.

COMPLETS ATT pDAffll  D A D A T C  COMPLETS
po ur hommes UU uillll.U IlliDillÙ pour jeunes gens

M k Seyon MARX BLUM Rue des Moulins
Habillements confectionnés pour la saison

Pardessus mi-saison. Chemises blanches et couleurs.

Librairie J. Sandoz

ft»i HesTiE
d'après les dessins originaux des artistes
qui ont exposé à la 20e 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.

Ruches d'abeilles
A vendre des essaims. S'adr. à Fontai-

ne-André, à Charles Opp liger.

Magasin Humbert et Cie.
A vendre, par suite d'une occasion ex-

ceptionnelle, une belle toile de Léopold
Robert.

Etat-civil de St-Blaise.
Avril 1882.

Naissances. — 4 avril . Emma-Olga, à
Frédéric Fliickiger, bernois, et à Anna
née Jordi, dom. à St-Blaise. — 6.Ruth-Eva,
à Léon-Charles Boillot , de Neuchâtel, et
à Jeanne-Rosalie-Lina née Steck, dom. à
St-Blaise. — 12. Auguste-Charles, à Chris-
tian Aellen , bernois, et à Maria née Lu-
ginbùhl, dom. à St-Blaise. — 12. Auguste-
Albert, à Frédéric-Auguste Lâderach, ber-
nois, et à Adèle née Perret , dom. à St-
Blaise. — 19. Elisa, à Pierre Walser, fran-
çais, et à Anna née Imhof, dom. à la Coudre.

Décès. — 8 avril. Paul-Auguste Berger,
20 a.. 3 m., 20 j.. célibataire, agriculteur,
dom. à Voëns. — 9. Christian Frautschi,
82 a., 7 m., veuf de Jeanne-Marguerite Bé-
guin née Wagner , agriculteur, dom. à St-
Blaise. — 15. Léopold-Albert , 5 m., fils de
Christian Baumann et de Rose-Marie née
Murner, dom. à Hauterive. — 18. Numa-
Ali, 1 a., 4 m., 16 j , fils de Numa Girard
et de Emma née Vauthier, dom. à Haute-
rive.


