
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Neuchâtel , rue Sl-Honoré

Cafés fins et ordinaires , à bas prix. Riz ,
macaronis , vermicelles , 1er choix de bou-
gies de table, p iano et voiture. Mercerie ,
laines , cotons. Gants, bas, chaussettes.
Thé, chocolat , cacao. Biscuits de Chablis ,
Biscômes. Grand choix de « tablettes ».

Dép ôt de plantes et bouquets.
La débitante , Ve E. FALCY.

A vendre une bonne pendule
Louis XV, bien conservée. S'a-
dresser P. Nicole t-Perret , Place
d'Armes 5, Neuchâtel. 

A vendre, faute de place, la
dernière édition d'un grand dic-
tionnaire encyclopédique fran-
çais, en vingt-cinq gros volumes.
Cet ouvrage, soigneusement re-
lié et en parfait état, a coûté
fr. 400 et serait cédé pour le prix
de fr. 250. Les amateurs sont in-
vités à profiter de cette occasion
exceptionnelle. S'ad. à M. H. Pé-
ters, relieur, place du Marché 5.

Pour cause d'absence, à vendre des
canaris, des chardonnerets , des bou-
vreuils et p lusieurs espèces de pinsons
et de mésanges, rue du Neubourg 32, au
plain-p ied.

A vendre chez M. STEINER-SAN-
DOZ, fab. d'horlogerie , rue du Coq-
d'Inde 10, à prix avantageux et qualité
garantie, de petites montres or et argent,
remontoirs et à clés, très jolies pour ca-
deaux à déjeunes personnes.

Pour jeunes gens , des montres neuves
et d'occasion , en bon état et à bas prix.

Les anciennes montres sont toujou rs
prises en paiement.

A vendre quelques meubles bien con-
| serves , tels que 2 canapés , 1 table ronde,

1 table ovale, 1 dite de nuit, 8 chaises et
un lavabo. A la même adresse, on de-
mande à acheter un buffet de cuisine en
bon état. S'adr. rue Fleury 14, au 2me .

A vendre du bois à brûler. S'ad. chez
M. Léon Rieser, Ecluse, ou St-Nicolas 7.

A vendre faute d'emploi un petit lit
on noyer pour enfant. S'adr. rue St-Mau-
rice 3, au 3me.

A vendre à tout prix , chez H.-L. Péters,
Place du Marché 5, un grand choix d'ou-
vrages théologiques et autres, très anciens
et modernes.

A vendre un lit d'enfant en palissan-
dre ; un paravent , une poussette de cham-
bre et une machine à coudre. S'adresser
à M. Zellweger, rue de l'Orangerie 4, au
let, à gauche.

Vente d'herbes
La Commune de Boudevilliers voudra

par voie d'enchères publiques , samedi 13
mai prochai n, la récolte eu 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 , 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, b chaises rembourrées , 1 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 paix.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.
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Dimanche 14 mai 1882 : Tir à balles
au Crêt du Plan , de 6 heures du matin
à midi.

Direction de police.

Publications municipales

A vendre ou à louer, pour St-
Jean 1882, une jolie propriété
située au bord du lac, entre Neuchâtel et
Serrières , ayant une surface de 4413 mè-
tres carrés, comprenant maison d'habita-
tion , pavillon, vi gne , ja rdin , verger et
terrasses.

La maison pourrait aussi être louée
seule.

S'adr. à H.-L. Vouga, notaire à Neu-
châtel.

A vendre une belle petite propriété de
rapport et d'agrément, dans une char-
mante situation aux abords immédiats de
la ville de Neuchâtel. S'adr. pour des ren-
seignements à Eugène Bastardoz , ingé-
nieur , rue de l'Industrie 25.

A vendre ou à louer à l'année , meu-
blée ou non , une propriété sise au bord
du lac, à l'entrée de la ville de Neuchâ-
tel , avec maison d'habitation , 15 cham-
bres, grand jardin et toutes dépendances.
Ecurie et remise, etc. S'adr. à l'Evole 7,
à M. Leuba, avocat.

A vendre , à des conditions particuliè-
rement avantageuses, le domaine de Neu-
haus, situé entre le Landeron et Cerlier ,
et dont le bâtiment princi pal a été récem-
ment incendié. 40 poses de bonnes terres
auxquelles on pourrait , si on le désire,
en ajouter encore autant. Pour voir, s'a-
dresser au fermier , et pour traiter au pro-
priétaire M. Hector Tschiffeli , à Neuve-
ville.

O__ _ __ EL. I_ . __ .ES A VENDRE

Vente de bois
Lundi 22 mai à 8 heures du matin , laCommune de Neuchâtel vendra les bois

suivants aux enchères dans la forêt de
Chaumont:

200 stères de sapin ,
48 » » hêtre,

5000 fagots.
Rendez-vous au Plan , maison du garde.

VENT ES P&R VOIE D'ENCHERES

Lundi 22 niai courant, la Commune deBoudry vendra par enchères publique s_ _  contre argent comptant :
Au bas de la for êt

20 longues plantes pour charpente.
Dans la forê t de Trémont

43 billons sapin ,
370 stères sapin,
38 stères hêtre,
10 demi-toises mosets pour échalas,
33 pièces de charronnage.

Rendez-vous à 7 heures du matin à la
métairie Bindith.

Boudry, le 10 mai 1882.
AMIET, directeur des forêts.

On vendra par voie d' enchères publi-
ques, samedi 20 mai 1882 : 1° à 2 h.
après-midi , Promenade du Faubourg,
près de la place de gymnast ique :

8 lots bois de chauffage et de construc-
tion et

7 lots do traverses.
2° A 3 h. après midi , devant les écu-

ries de l'Hôtel du Vaisseau :
2 chevaux de trait avec ou sans har-

nais.
Neuchâtel , le 12 mai 1882.

Greffe de poix.

Le citoyen Ad. Guoissbuhler à Serrières
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , 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 glisse; 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 Sasscur Millot , raboteuse ,
râteaux , pelles , p ioches , fourches, etc. ;
des meubles, tels 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.
Greff e de paix .

Vente de bois

_ _ _ H_ _ ¥© - fC_BS S*E VEMTB

la caissette de 1 livre , 60 centimes.
» de 2 livres 1 fr. 15.

Pommes évaporées.
Pêches sèches extra,

au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Figues Smynie extra

am mw KAiicra.
B. H A U S E R - L A N G

Gi^C>I^ -̂lZ>T_ J-]VE^V_E= _G_E _t_É

Mise en vente des nouveautés de la saison.
Spécialité de vêtements confectionnés , meilleur marché et aussi bien faits que sur

mesure.

Vêtement complet cheviot , pure laine , Vêtement complet drap Elbeuf , nou-
composé du veston, pantalon et gilet , veaute jaquette ou veston , pantalon et
fr. 26. S,let > fl'- 42 "

„ . . . .  , .  Cérémonie complet , drap noir Sedan ,Pardessus dem.-saison , nouveauté , redi t talo
H
n e| ^t artiole soi:nuances assorties , fr. 14. 0.né f,. gg °

Vêtements pour jeunes gens et enfants.
Draperie pour habillements sur mesure.
Avis IMPORTAIT. A chaque vêtement , inorcaaux de même étoffe pour réparations.

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
18, Rue des Moulins, 18

Seul dépôt de bière de la Brasserie bavaroise
de M. A. DE ROUGEMONT , à Yverdon

Bonne fc>ière de garde
(même qualité garantie pendant tout l'été)

Fûts de 20 litres et au-dessus , payables comptant
1° Pris à la pension ouvrière , à 34 cent, le litre
2" Rendu à domicile , 35 »
Par litre pour emporter 40 »
Au débit du café de l'hôtel , la chope de 3 décilitres à 15 centimes.
Deux chopes de 3 décilitres (au même consommateur) 25 centimes.

Vins de table pour emporter :
1° Vin rouge français à 60 centimes le litre.
2° Vin rouge français, qualité supérieure , à 75 »
3° Vin blanc do Neuchâtel , 1880 à 70 »



On demande de suite 2 cuisinières
pour 2 maisons particulières. S'adr. avec
certificat à l'Agence commerciale, rue
Purry 6.

29 On demande pour le mois de juin
une jeune fille de toute moralité pour aide
dans un ménage. S'adr. au bureau du
jou rnal.

32 On demande pour tout de suite
une personne d'au moins 25 ans, parlant
français, propre et expérimentée, tant
pour la cuisine que pour le service de la
maison , et munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d'avis.

11 On demande pour Mulhouse un va-
let de chambre ayant quelques années
de service et pouvant produire de bons
certificats. S'informer au bureau du jour-
nal.

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

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

À l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
r ais.

Une Bâloise qui comprend le français
voudrait se placer dès le 1er juillet com-
me fille de chambre; elle a des certifi-
cats. S'adresser chez Mme Sutter, Evole
3, au 3». 

Une brave fille allemande, bien recom-
mandée, voudrait se placer de suite 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, en ville ou
à la campagne; il connaît les soins à don-
ner aux chevaux et au bétail. Le bureau
d'avis indiquera.

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.

Demandes de places
On cherche à placer une jeune fille de

16 ans, intelli gente et robuste , dans une
honnête famille de la Suisse française où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue contre son travail. On accepte aussi
un échange. — Un jeune homme, qui a
terminé son apprentissage dans une con-
fiserie de la Suisse française, demande
une place comme ouvrier confiseur où il
lui serait fourni l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Il pré-
férerait un bon traitement à uu grand
gage. Adresser les offres franco à

J. - G .  A M M O N ,
Huttwy l (Berne)

Dans un atelier de la ville on pren-
drait encore deux jeunes garçons. Rétri-
bution dès l'entrée. S'adresser Cité de
l'Ouest 2.

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 pensionnat
de la ville ou des environs, où, en échange
des leçons qu'elle donnerait , elle rece-
vrait des leçons de fi ançais. Elle accep-
terait aussi une place dans une famille.
S'adr. chez M. Ramseyer, entrepreneur,
Ecluse 14. 

18 Un jeune 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 musique (piano, 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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle d'une honnête famille,

d'un âge posé, sachant bien la tenue des
livres, parlant déjà la langue française,
mais désirant s'y perfectionner , cherche
à se placer pour quelques mois dans un
magasin de la Suisse romande. On de-
manderait plutôt bon traitement que grand
salaire. S'adr. sous chiffre U. O. 4,108, à
l'agence de publicité Orell Fussli et C",
à Berne.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, porteur de bons certificats et con-
naissant un peu le françai s, aimerai t trou-
ver de l'occupation dans un magasin ou
dans un atelier , soit comme domestique
dans une maison respectable. S'adresser
à Pierre Helfenstein , à la fabrique de ci-
gares de Cormondrèche, où l'on obtiendra
des renseignements ultérieurs.

28 Une bonne cuisinière d'â2;e mûr dé-
sire une p lace dans un ménage peu nom-
breux ou un petit ménage pour tout faire.
Le bureau indiquera.

Une fille qui sait faire un bon ordinaire,
voudrait se p lacer de suite dans un mé-
nage ou comme fille de chambre. Bon
certificat. S'adr. à Christian Schôri , à
Douanne (Berne) .

Filles pour tout genre de service, chez
Mme Staub, Ecluse'5, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche pour St-Jean
prochaine une place de fille de chambre.
S'adr. rue des Fausscs-Brayes 15, au 2e.

31 Une bonne cuisinière d'âge mûr
cherche une place. S'adr. au bureau d'a-
vis.

Une cuisinière, qui parle les deux lan-
gues et a plusieurs années de service,
cherche une place de cuisinière ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser chez Mmc Léo Châtelain , faubourg du
Crêt 7.

OFFRES DE SERVICES

A louer pour St-Jean 1882 , Faubourg
des Sablons 10, un joli appartement au
1" étage, composé de sept p ièces, cuisine,
galetas, cave et dépendances, avec jouis-
sance de jardin. S'adr. à H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel.

Un petit logement pour une ou deux
personnes. Gibraltar 13.

A louer pour St-Jean 1882, à la rue
du Neubourg, n" 28, un local au rez-de-
chaussée, pouvant être utilisé comme ma-
gasin , dépôt ou atelier. S'adr. à H.-L. Vou-
ga , notaire, à Neuchâtel.

A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice 12, au second.

Chambre meublée pour coucheurs.
Rue de l'Hôpital 9, au 3e.

30 Chambres et pension pendant l'été
dans un agréable séjour de montagne au
Val-de-Travers. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour la St-Jean 1882 l'appar-
tement au 2e étage de la maison Nessi ,
rue des Moulins , n° 3, composé de cinq
chambres, cuisine, galetas et cave. S'a-
dresser à H.-L. Vouga, notaire , à Neu-
châtel.

A louer, à Fahys, maison en bise au-
dessus du dépôt des machines, deux lo-
gements composés chacun de 4 pièce ;
et cuisine à l'étage, chambre haute , cave
et bûcher. Eau devant la maison. S'adr.
St-Honoré 2, second étage.

A louer un grand local indépendant,
très bien situé pour bureau ou entrep ôt.
S'adr. faubourg du Lac 17.

Pour tout de suite, une chambre meu-
blée. Rue St-Honoré 16, 2me étage , à
droite.

A louer une jolie chambre meublée,
avec lit à deux places, pour coucheurs
soigneux. S'adr. ruelle Dublé 3, au 3".

A louer une jolie chambre meublée,
avec lit à deux places, pour coucheurs
soigneux. S'adr. ruelle Dublé 3, au 3".

A louer une chambre meublée, pour
une dame ou une demoiselle, p lace du
Marché 1. S'adr. au 4mB .

Pour la saison d'été, à louer à Fenin
un logement meublé de 4 pièces, cuisine
et dépendances. S'adr . à Mme Schlœffli,
au dit lieu.

A louer à Hauterive, pour la saison
d'été ou à l'année, un petit logement con-
fortable de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Jules Fauré.

A louer dans une rue tranquille un beau
grand logement ayant deux issues, vas-
tes dépendances, place au grand air pour
étendre le linge; prix modéré. S'adresser
à Mm" Louise Morel , place du Marché.

A louer à Rochefort
A louer pour la belle saison, à Roche-

fort , un appartement meublé et composé
de 3 chambres au midi , avec cuisine, etc.
A la maison sont attenants un jardin et
une forêt avec installations.

S'adr. à M. Béguin-Bûhler, au dit lieu.

A LOUER

Pour Saint-Jean
Rue de la Place-d'Armes , n° 5, 3e étage,

deux appartements confortables , de cinq
et sept pièces, pouvant être réunis. Eau
et gaz.

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

Place pour p lusieurs coucheurs. Rue
du Seyon 38, au 2mc .20 On demande à acheter un établi de

menuisier, avec ou sans outils. S'adresser
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer de suite ou pour St-Jean un
logement 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.

On offre à louer le 4me étage de la
maison Breithaupt , Grand' rue n° 13, com-
prenant trois chambres, cuisine avec
eau, cave et dépendances. S'adr. pour vi-
siter ce logement chez M. Breithaup t fils ,.... . .v. r, _ .(-i. _ _ _ .  m A _ _ .  .. _^. ......... ..d- »-......• f .... ¦CiU __._ _._ _ OltlgU ___ t ____L .  .UCL-OUI- , Ct U .U- lll-L-

ter k M. A.-L. Jacot, agent d'affaires , fau-
bourg de l'Hôpital 40.

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.

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, 2°, à droite.
A remettre pour la St-Jean un petit

logement très bien situé. S'adresser à H.
Furrer, lithographe, Neuchâtel.

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

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

A louer, 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 .

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.

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 quel ques minutes do la
ville, un bel appartement confortablement
meublé. Jouissance d'un beau et grand
jardin. Bonne pension si on le désire.
S'adresser au bureau.

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

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

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

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

Pour cause de départ

27 A vendre un établi en bois dur ,
lm,90 sur 0,90, épaisseur 0,05, avec deux
pieds en fer. S'adr. au bureau de la feuille.

A vendre un potager en fer, en bon
état , et des outils de polisseuse d'acier.
S'adr. au Tertre 12. 

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

un appartement à deux chambres bien
meublées et cuisine, pour la saison d'été.
S'adresser à J. Hofmann, meunier à
Nesselbank près Veshigen , canton de
Berne. (O. H. 4109)

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

A louer pour St-Jean 1882, ou plus
vite si on le désire, un appartement situé
au Faubourg, vis-à-vis le palais Rouge-
mont, composé de cinq chambres, cham-
bre de domestique et de toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à M.
Louis Reuter .

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

A LOUER

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

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 un appartement de 8 chambres
avec jardin , chez M. Monnard , faubourg
des Parcs 4.

A louer pour St-Jean 1882 :
1. Rue du Môl e , pour bureau ou pour

logement , un rez-de-chaussée de 5 pièces.
Eau.

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

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

Un de ces logements serait à remettre
de suite.

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

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

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

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

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.

Pour l'été

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

APPRENTISSAGES



Bateau L'HELVÉTI E

Dimanche 14 >Iai
Si le temps est favorable

{et avec un min imum de cinquante person-
nes au départ de Neuchâtel)

If A I I  m i  I I  I !_" les dimanches 14
V A Uy U I L L t  et 21 mai, au res-
taurant des Parcs. Valeur : fr. 150.

Le tenancier, REGLER.

Concours
Les travaux de ferblanterie , couver-

ture , serrurerie , menuiserie , gypserie ,
peinture et cimentage, pour la construc-
tion d'un pavillon de malades à l'Hosp ice
de la Côte, sont mis au concours. '

On peut prendre connaissance des
plans et cahier des charges chez M. Léo
Châtelain , architecte, faubourg du Crêt 7.

Les soumissions cachetées devront être
remises à M. le Dr Béguin , président du
Comité de l'Hosp ice de la Côte, le j eudi
25 mai an p lus tard.

Attention !
M. Joseph Hall , restaurateur , prévient

ses nombreux amis et connaissances qu 'il
ouvrira aujourd'hui , samedi 13 mai , son
établissement remis à neuf, situé rue des
Chavannes 14.

Il espère, comme du passé, mériter la
confiance d'une nombreuse clientèle, en
servant toujours des marchandises de
premier choix à des prix modérés.

Attention !
A l'occasion de la Fête de gymnasti-

que du dimanche 14 courant , le soussi-
gné a l'honneur d'annoncer à ses nom-
breux amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général , qu 'il desservira, sur la
place de gymnastique , avec l'autorisation
de la Section fédérale de gymnastique,
une cantine qui sera pourvue d'une con-
sommation de premier choix.

Billard nouveau modèle (rond), à la
disposition des amateurs.

Se recommande,
ED. BEETSCHEN-DIT -MOSER.

Eflise évanplip Méplaite
AVI» DIVERS

DE L'ETAT
Tous les membres de l'Eglise sont con-

voqués pour une Soirée familière mardi
16 mai, à 8 heures du soir , aux Salles
de Conférences.

Sujet de l'entretien : L'enseignement
religieux dans la famille .

Tir cantonal neucliâtelois
1882

Afin de l'aire face aux premières dépen-
ses nécessitées par l'organisation du tir ,
lo comité dos 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
souscri pteur 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. DE MONTMOU -IX.

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

V. C_ . I _ :C-LA-_ --EI_ ET. Ferd. RICHARD

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé un pince-nez en or, à réclamer

chez M""-- Luther , magasin d'opt ique.

Une jeune fille a perdu en ville envi-
ron 30 billets d'une petite tombola. Prière
de les rapporter à Henri Meyer, rue de
l'Hô pital 8. A défaut, ils seront annulés.

Perdu de la gare d'Auvernier à Neu-
châtel , en passant par Peseux, une bro-
che mosaïque, montée en or. Prière de la
rapporter contre récompense chez M. le
notaire Jacot, à Colombier.

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

dimanche 1 -4 m ai 1882
si le temps est favorable

Ouverture des exercices dès 1 d/2 heure
après midi sur la place de gymnasti que ,
Promenade du Faubourg.

Productions de gymnastique et concert
par la Société fédérale de gymnastique
et la Fanfare militaire.

ENTRÉE 30 GEMIMES

Programme :
1 heure. — Réunion des gymnastes et

de la musi que au Café des Al pes. —
Cortège en ville pour se rendre sur la
place.

1 heure ct demie. — Exercices, compre-
nant :

' . Préliminaires avec cannes. Accompa-
gnement de musique.

Travail aux engins, en sections et in-
dividuellement.

Sauts. Pyramides.
Lutte.
Productions diverses.
Clôture des travaux à 6 heures, par

les préliminaires avec accompagnement
de musique.

Société létale de Gymnasti que
de Neuchâtel

Cours de piano et de solfège
Leçons de piano pour élèves avancées;

cours de solfège et de piano pour com-
mençants donnés par M11" C. Delachaux ,qui connaît l'enseignement du piano.
Pour des renseignements, s'adresser à
M"e Georges de Meuron rue du Môle, et
à Mm* Delachaux-Morel, rue de l'Hô pital ,
n" 4, au 2°. ' v '

BRA SSE RI E REBER
(ancien Jardin Botanique)

au Bas du Mail
Dimanche 14 mai, après-midi

GMD SOU CERT
donné par la

Musique d'Hauterive

On prendrait en pension un enfant âgé
d' un an au moins. S'adr. à Mme Musy,
Chavannes 10, au 2e.

1882 SAISON D ETE ¦ 1882
HOTEL DE LA GARE

BUFFET-RESTAURANT
j \ .  INTERLAKEN

Position magnifique. — Prix modérés .
Se recommande,

EMILE HALLER, propriétaire.

L'URBAINE
Compagnie d'assurance sur la vie

Établie à Paris, rue Le Peletier, 8

Exercice de 1881

Répartition aux assurés :
1° Aux assurés vie entière 3 °l 0 des primes payées.
2° Aux assurés (mixte et terme fixe) 2,50 °|0 des primes payées.

Pour tous les rensei gnements, s'adresser au représentant de la Compagnie :

M. EDOUARD LAMBERT, à NEUCHATEL.

S IMôtel ae ^V îlle de ISTexicliéttel %
W Salle du Tribunal W
X \vw Samedi 13 mai 1882, à 8 heures du soir w

î CONFÉRENCE j§
\^ intéressant ykf

E 
l'Industrie , le Commerce et la Finance w

donnée par M. LOUIS MARCHAND , sur W

& l'Annuaire du Commerce Suisse A
j| ENTRÉE GRATUITE S
(̂ 50000000000000000000 ^̂ 0000 .1;

A

Cortaillod-Chanélaz
Jour dn tir et de la fête des Mousquetaires

ALLER
Départ de Neuchâtel, 2 h. — s.
Passage à Serrières, 2 h. 5 s.
Passage à Auvernier , 2 h. 15 s.
Arrivée à Cortaillod, 2 h. 40 s.

RETOUR
Départ de Cortaillod , 6 h. 30 s.
Passage à Auvernier, 6 h. 55 s.
Passage à Serrières, 7 h. 5 s.
Arrivée à Neuchâtel , 7 h. 10 s.

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
1" CLASSE : 2° CLASSE :

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

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

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

Le Gérant.

PROMENADE

Dimanche 14 mai, à d 1/ i h. après-midi.

Conférence publique
à l'Hôtel de Commune au Landeron.

Sujet : Le père Mathew , apôtre de la
temp érance en Irlande.

tagemefît de domicile
Mmo Spichiger-Scheurer, courtepoin-

tière, a transféré son domicile rue de l'Hô-
pital n° 7.

Dr ADAMS, dentiste améri-
cain, estderetour. Ses consultations ont
lieu de 9 à 12 h. et de 2 */ 2 à 4 */ a h - iue
Purry 4, 2° étage. " 

Mardi 16 mai 1882

TOURNÉES DE MME DEVOYOD
de la Comédie Française

et de sa troupe

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

SEIOE PAUME
pièce en 5 actes

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

M HE DEVOYOD
de la Comédie-Française

jouera le rôle de M me DESVARENNES

M. Mo_ TLOCIS (Odéon), Serge Panine.
M"6 Constance M EYER (Ambigu), Jeanne

de Cernay.
M110 A UGE (Gymnase), Micheline.
M. H. RICHARD (Vaudeville), Cayrol.
M. TéTREL (Chàlele t), 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 Sœurs Lehmann.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Tir du 14 mai 1882
dès 1 heure

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

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

mouches.
Répartition du solde de la recette,

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

LE COMITÉ.

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

MOUSQUETAIRES DE CORTAILLOD



LA XXe EXPOSITION LE PEINTURE
A NEUCHATEL

(Suite)

Après ces scènes paisibles et humoris-
tiques, passons à la guerre, c'est-à-dire à
M. Aug. Bachelin. Ne vous effrayez pas,
lecteur bénévole, les campagnes de M. B.
ne sont pas meurtrières ; il célèbre, et il
ne se lasse pas de célébrer les innocents
exploits de nos milices dans les rassem-
blements de division ou à la frontière.
Si nos troup iers ne se prennent pas au
sérieux ce ne sera pas sa faute. Rien de
plus varié, de plus amusant et sp irituel
que ses tableaux : Milices neuchâteloises ,
tenue de 1846, chère aux vétérans de cette
époque lointaine, dont nous saluons les
portraits. — Halle d'infanterie , sous la
fouillée, avec un petit feu de bivouac et
un ophicléïde pour se distraire. — Le
Journal aux avant-postes , lecture en plein
air, devant la butte du poste avancé; les
nouvelles du pays adoucissent les tour-
ments de l'absence. — Reconnaissance à
la frontière , à travers deux pieds de nei-
ge ; point de sentiers battus, une bise en-
ragée qui coupe le visage et emporte les
képis ; un froid de loup et un rhume en
perspective. — La générale à Fahy....

n'est-ce pas de quoi intéresser le dépar-
tement militaire , le contingent tout en-
tier , élite , réserve, landwehr , sans comp-
ter les conscrits? Voilà comme nous étions
hier, <; disent les vieux; » « voilà comma
nous serons demain » disent les jeunes, et
chacun decambr crsatailleet dedonner un
tour vainqueur à sa moustache. Il faut
cela pour maintenir le belle tenue de no-
tre armée , l'esprit de corps et le prestige
de la discip line.

Chacun admire la mise en scène de La
générale , cette p lace de village, en hiver ,
avec la neige et le dégel , ces maisons, ces
arbres dépouillés , ces puits , ces tas de bû-
ches, ces paysans en émoi , ces oies épou-
vantées, tout est d'une localité franche,
vrai e, et d'un effet heureusement trouvé.
Mais les soldats?... Les soldats sont su-
perbes , seulement on les croirait figés,
cristallisés instantanément , comme la
femme de Loth. Tous posent , sauf le
groupe du premier p lan , qui est parfait ,
et les deux amoureux qui se disent des
tendresses à l'abri d'un moule de bois.
Tambours , colonel , adjudant , le pied à
l'étrier , capitaines et soldats, tous posent ,
sans remuer ni bras, ni ja mbes, même ce
cheval de guide qui feint de galoper.
Malgré tout, ce tableau plaît. Comment
ne pas aimer ce soldat en sabots, por-
tant une selle, et qui , dans son empres-
sement, va s'étendre sur le nez, et cet
autre à droite qui sautille sur un pied
pour être plus vite à son rang, et ce tam-
bour décapité par un bourgeois , qui l'é-
clipsé sans crier gare. C'est que, la géné-
rale, quand on l'entend bourdonner tout
à coup, haletante , lugubre , fait perdre la
tête à tout le monde; l'artiste lui-même
en créant son œuvre en a eu des frissons
dans le dos.

Nos arrière - neveux béniront M. B.
pour ces documents d' une époque dispa-
rue, qu 'il leur transmettra au grand com-
plet, documents authentiques , desquels
on pourra dire avec certitude le mot cé-
lèbre : « il n 'y manque pas uu bouton de. ;._...

M. B. a encore p lusieurs jolis paysa-
ges, dont le p lus remarquable est une
rue à Mcrligcn , sur le lac do Thoune, où
il se montre aussi excellent coloriste
qu 'habile dessinateur.

Avez-vous jamais vu p lus gentille et
plus avenante écaillère que La Zennarina
de M. Alfred Berthoud? tous les cœurs
répondent à son sourire , toutes les mains
se tendent vers sa corbeille pour acheter
la marchandise qu 'elle offre avec tant de
grâce. Si l'auteur a voulu détruire un pré-
jugé à l'endroit dos marchandes de pois-
son , nous devons reconnaître que ses ar-
guments sont bien choisis.

Chacun se représente Mignon , la poé-
tique création de Gœthe, selon sa fan-
taisie. La jeune fille sale, en lambeaux,
assise sur le bout d'une barque et regar-
dant ses pieds d'un air boudeur , comme
si elle y trouvai t à redire, est, paraît-il ,
l'idéal de M. Berthoud. C'est son droit ,
mais pourquoi la laisser à l'état d'ébauche
et ne pas terminer le visage et l'une des
mains qui mé fait penser k celle du jeune
Grec aiguisant sou poignard.

M. Berthoud a peint avec beaucoup de
talent uu intérieur d'église (Après la mes-
se) , il y a placé des groupes de fidèles
qui prient avec cet abandon particulier
aux dévots de l'Italie. Les détails de l'ar-
chitecture, les décors, les murailles sont
bien étudiés, mais, sous la lumière diffuse
qui éclaire cette nef, les draperies des per-
sonnages paraissent d'un blanc un peu
cru.

Notons encoredumêmeauteur, à Chiog-
gia, des Barques de pêche à carène noire ,
tirées en grand nombre sur le rivage ; Un
intérieur de rue avec un coin de mer et
des bateaux; Un soldat huguenot coiffé
d'un casque, et Une tête de jeune f ille.

Lorsqu 'on remonte de Meyringen le
cours du Reichenbach , la gorge étroite
où passe le sentier s'ouvre tout à coup,
et Ton voit avec surprise se dresser de-
vant soi la belle pyramide du Wellhorn
derrière laquelle apparaît le massif des
Wetterhorner couverts de neiges éter-
nelles. Des chalets rustiques dominés par
des mamelons boisés sont épars au fond
de la vallée où divaguent les eaux du
torrent qui descend du glacier de Rosen-
laui. Tel est le motif du tableau de M.
Auguste-Henri Berthoud : Sur la Schivan-
denmatte , une des toiles les plus amp les
du salon. Le peintre pratique les Alpes
depuis de longues années, il les aime
avec passion , il les a étudiées sous tous
leurs aspects, aussi cette œuvre hérissée
de difficultés porte-t-elle le cachet d'une
lente et consciencieuse élaboration. La
partie inférieure est variée et traitée avec

beaucoup d'art ; c'est dans les hautes ré-
gions que se présentaient les périls. Le
Wellhorn est peut-être peint dans une
gamme trop claire ; en revanche le gla-
cier de Rosenlaui , renommé pour sa pu-
reté, est étounant de vérité et. de rendu.
Il faut s'asseoir devant cette belle page
et y revenir , pour en apprécier les mé-
rites.

.l'admire sans réserve son Paysage al-
pestre w" 28, pour la solidité de ses ter-
rains, l'étude patiente des détails et la
sauvage harmonie de l'ensemble. Cette
rude nature , au moment où l'été va faire
place au terrible hiver , a trouvé son in-
terprète.

Quel contraste entre le pinceau qui a
brossé ce n° 28, et celui qui a caressé le
n° 31 : Bords du lac à Colombier, et le
n° 30, Les Aliscamps à Arles ; c'est un
autre ciel , une autre nature, une autre
impression, également chère à l'auteur ,
qui revient toujours à Arles avec amour.
Ce cimetière de la ville romaine des bords
du Rhône , dont les sarcop hages du IIlmc

et du IVme siècle ont été exhumés, et ali-
gnés des deux côtés de cette allée de peu-
pliers , laisse à ceux qui l'ont vu un
souvenir tout imprégné de poésie austère,
et d'un charme inexprimable.

A l'extrémité de cette allée, en arrière
du spectateur , sont les ruines de l'église
St-Honorat. C'est là que M. Berthoud a
placé cette Procession de belles Arlésien-
nes, dans leur costume national , que pré-
sente son n° 29 , un de ses meilleurs
tableaux de figures , et qui semble être
la réalisation d'un vœu.

Si M. Léon Berthoud n'a que quatre
petites toiles, nous le regrettons plus que
lui , la maladie seule pouvait arrêter la
main de cet artiste distingué qui , depuis
bien des années , est une des gloires de
nos expositions et a contribué à leur suc-
cès. Qu 'il reçoive ici l'expression de notre
vive sympathie , et nos vœux pour le ré-
tablissement cle sa santé qui nous est
chère à plus d'un titre. Quant à ses qua-
tre toiles , de Pcglï et du Béarn, il me
suffira de dire qu 'elles étaient enlevées
le premier jour.

(.1 suivre.)

FR ANCE. — Le cabinet demande à
•la Chambre un crédit de trois millions
pour l'organisation de divers services en
Tunisie. Renvoi à une Commission.

La Chambre adopte en première lec-
ture un projet concernant l'expulsion des
étrangers.

ANGLETERRE. - On a encore opéré
p lusieurs arrestations se rapportant au
meurtre de lord Cavendish, mais on n'a
obtenu aucun éclaircissement nouveau.

Le Limcrick-Chroniclc annonce que M.
Clifforl Lloy d a reçu avis du dépar t d'A-
mérique d'émissaires fénians qui ont pour
mission de l'assassiner.

A la Chambre, M. Harcourt dit que le
gouvernement, pour remédier à la situa-
tion en Irlande, a décidé de constituer
une Commission sp éciale de 3 juges de
la cour suprême , qui parcourront l'Irlande
et jugeront les crimes sans assistance
du jury . La police sera autorisée à péné-
trer dans les maisons jour et nuit , et toute
personne trouvée nuitamment sans raison
plausible sera passible d'arrestation.

Le vice-roi pourra empêcher toutes les
réunions et supprimer tous les journaux.
Des renforts de police seront établis dans
les districts où des crimes auront été
commis, aux frais de ces districts , qui
devront encore payer des indemnités.

Ce projet est adopté en première lec-
ture par 327 voix contre 22.

EGYPTE. — Les relations sont sus-
pendues entre le khédive et les minis-
tres. Le sultan approuve le khédive.

La Porte agira immédiatement, de con-
cert avec les puissances.

Les réserves des premier et second ré-
giments ont été appelées ici par l'ordre
d'Arabi-Pacha. Les troupes sont consi-
gnées dans les casernes.

LONDRES, 12 mai. — Les relations sont
rompues entre les contrôleurs de la Fran-
ce et de l'Angleterre et le ministère égyp-
tien.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Emile Reist , bernois , et Louise Hi l tbrunner ,

tous deux domiciliés à Neuchâtel.
Christian Filtrer, marchand papetier , bernois ,

domicilié à Neuchâtel , et Adèle-Angusta Bobillier ,
domiciliée à Métiers-Travers.

Jacob Sluder , ouvrier chocolatier , bernois , do-
micilié à Serrières , et Marianne-Sophie Sauser ,
domiciliée à Neuchâtel .

Friedrich Schindler , mécanicien , bernois , et
Rosina-Louise Wittwer , tous deux domiciliés à
Serrières.

Gustave Dep ierre , boulanger , neuchâteiois , do-
micilié à l.ucens , et Cécile-Adèle Etienne , do-
miciliée aux Bayards

Naissances.
5. Enfant mort-né à Jacob Bitterli et à Anna-

Marie née Hug li , soleurois
5. Emma -Alexandrine . à César-Henri Diacon

et à Louise née Stetten , de Dombresson.
6. Arnold , â Charles Bernasconi et â Anna-

Julie née Zwahlen , de Chiasso.
6. Auguste-Eu g ène , à Henri-Auguste Gacon et

à Sophie-Elisa née Gauchat , neuchâteiois.
7. Louis-Jaques-Charles , à Paul-Ferdinand Du-

villard et à Cécile-Elise née Borel , vaudois.
11. Jean-Armand , à Jean-Baptiste Dellanegra

et à Eug énie-Josép hine Domino née Court , italien .
Décès.

5. Marianne-Sop hie Dessoulavy née Dardel (74
ans i mois 15 jours), veuve de Edouard Dessou-
lavy, de Fenin.

5. Anna-Barbara Adam née Leiser (environ 56
ans), veuve de Johannes-Adam , bernois.

6 Marie-Hélène (1 an 5 mois 28 jours), fille
de Nicolas Butzberger et de Catherine née Bing-
geli , bernois.

!.. Marie-Louise (7 ans 9 mois 22 jours) , fille de
Friedrich-Henri-Wi lhelm Krieger et de Louise-
Rosina née Pagan , Schlangen.

9. Clara-Juliette (3 ans 11 mois 13 jours), fille
de Joseph Perret-Jeanneret et de Marie-Louise
née Jacot , du Locle.

12. René-Edouard (5 ans 11 mois 26 jours), fils
de Jules-Edouard Oppli ger et de Caroline-Marie
née Adam , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— Dans sa séance de mardi dernier ,
le Conseil général a nommé, pour com-
poser la Commission de gestion et des
comptes, MM. F. Richard , J. Bonhôte,
A. Junod , Ch. Barbey, T. Krebs, H. Vou-
ga, A. Bovet et A. Wavre.

Après une discussion préliminaire , il
a renvoy é à l'étude et au rapport d"une
Commission, composée de MM. Gacon ,
Monnier , Russ-Suchard , P. de Meuron et
Hœfliger, le rapport du Conseil munici-
pal sur la convention conclue avec les
Sociétés do tir des Mousquetaires et des
Fusiliers. On sait qu 'il s'agit d'un crédit
de fr. 30,000, dont fr. 20,000 pour le ra-
chat de droits acquis, et fr. 10,000 pour
l'établissement d'une ciblerie etd'un stand
définitifs.

Le Conseil a ensuite commencé la dis-
cussion sur le Règlement d'organisation
du service de sûreté contre l'incendie, et
il en a adopté les six chapitres suiva-nts :
Dispositions générales. Commission de po-
lice du feu.  Service des alertes . Corps de
secours . Répartition du service entre les
diverses compagnies. Matériel et équipe-
ment.

— Dans sa séance d'hier, le Conseil
général a ratifié, à l ' unanimité , une pro-
position émanant de sa Commission et
tendant à accorder , au Conseil munici-
pal , un crédit de fr. 32,000 pour couvrir
les charges résultant de la convention
conclue avec les Compagnies des Mous-
quetaires et des Fusiliers , et pour faire
élever, sur le nouvel emp lacement au
nord du Mail , un sland et ciblerie pour
tir à 300 mètres.

Il a entendu la lecture d'un rapport
du Conseil municipal , qui , de concert
avec la Commission des travaux publics ,
propose de construire des bains gratuits
pour hommes au sud du jardin de l'hoi-
rie Perroud , à la Maladière , et ceux des
dames, adossés à la Pierre à Mazel , du
côté de l' est. La dépense s'élèverait à
fr. 20,000.

L'urgence ayant été demandée, une dis-
cussion préliminaire s'est engagée: mais
vu l'heure avancée, la décision a été
ajournée à la séance suivante. Le renvoi
à une Commission a été proposé. Le Con-
seil siège encore aujourd 'hui.

— La Société de l'immeuble Forna-
chon a fait parvenir au Conseil munici-
pal la somme de 100 francs eu faveur du
fonds de secours du service des incendies.

— Lundi un couvreur est tombé d'un
toit au Locle et s'est fracassé la tête sur
le trottoir. Il a succombé peu après.

— Le Conseil d'Etat a discuté et adopté
un rapport au Grand Conseil concluant
à ce que l'Etat accorde une subvention
de 404,000 fr. en faveur de la construc-
tion du chemin de fer régional du Val-
de-Travers.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la So-
ciété de tir de Cernier à établir un stand ,
avec ligne de tir , au bas de la forêt de la
Côte-devant.

— Le Val-de-Ruz annonce que M.
Edouard Sack, imprimeur à Fontaines ,
auquel la majorité radicale de notre
Grand Conseil a refusé à plusieurs repri-
ses la naturalisation neuchâteloise, vient
d'être naturalisé dans le canton de Zurich .

Nous félicitons cordialement M. Sack,
et nous félicitons aussi le canton de Zu-
rich de l'acquisition d'un excellent ci-
toyen.

Horaire des CUlteS. — Pas de change-
ments aux heures indi quées dans notre numéro
du 6 courant.

,. * ... Notre bureau étant fermé jeudi
18" mai , j our de l'ASCENSION , et la
Feuille d'avis devant paraître la veille au
soir, les personnes qui auront des annon-
ces à faire paraître dans ce numéro sont
priées de nous les faire parvenir mardi
soir au plus tard , à défaut de quoi elles
seront renvoy ées à samedi.

Voir le supplément

NEUCHATEL

ÀÏI PRINTEMPS
Avant de prendre un dépuratif ,

nous conseillons à nos lecteurs de
se procurer l'intéressante brochure
qui vient de paraître sous la nom
d 'HYGIÈNE et SANTÉ laquelle est
expédiée g ratis et franco par la
pharmacie du Haut , à Morat. On
évitera de cette manière de gra-
ves erreurs. (H 2614 X)

Dimanche 14 mai
an Jardin-Restaurant , Port-Roulant 11

GRAND CONCERT
donné par la

FA NFARE ITALIENNE
sous la direction de M. Al. AZZAROLM .

ENTRÉE LIBRE. '

Monsieur Edouard Oppli ger et sa famille ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher enfant et frère ,

EDOUARD
décédé ce matin , après une courte maladie , à l'âge
de 6 ans.

Neuchâtel , 12 mai 1882. _
L'enterrement aura lieu dimanche 14 courant , à

11 heures du malin.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt , 29.

I.e présent avis t ient lieu de lettres de faire-part.
___MEIBB__P___BH__n_MK_^__M__n____SC______!_^_____IHH_P__RHI__________________i

BERNE . — Le Comité central a décidé
de répéter le jour de l'Ascension le cor-
tège historique qui a eu lieu lundi der-
nier.

Fitinouuo. — On annonce que le forçat
évadé Borgognou a été arrêté à Vesin.

Les forçats Bœriswy l et Clerc sont en-
core dans le canton. Ce n 'est pas eux qui
ont passé le lac do Neuchâtel en s'empa-
rant dimanche d'une barque dans le voi-
sinage d'Esta . ayer.

Dans la nuit  de lund i  à mardi , d'auda-
cieuN voleurs ont pénétré par effraction
dans l'église de Bourguilloti , près Fri-
bourg, et ont enlevé une grande lampe
d'argent.

NOUVELLES SUISSES



Café du Nord
Toujours de l'excellente bière de la

Brasserie Oietschy, à Rheinfelden.
Tous les lundis , gâteau au fromage.
Se recommande, le tenancier ,

G. STRAUB-MOREL.

A
_ . _ _ i _ / _ _ »___ dans une importante
VLllUl t_ vine de l'Alsace ,

grande Librairie d'assortiment bien
accréditée pour cause de grandes entre-
prises d' une autre branche du propriétaire
actuel. Adresser les demandes accompa-
gnées de l' allégation des moyens dispo-
nibles sous les initiales H 1579 Q, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Bâle. 

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.

Vente ïimeAlei à Marin
IMMEUBLES A Vi _ _ . I> ï î __

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

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

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

Entrée en jou issance 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 de 68 perches 20 pieds , soit 614 m.

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

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

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

La Commune de Neuchâtel , voulant
réaliser les deux lots de terrain qu 'elle
possède au remp lissage à l'Est de la vil e,
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 être mis aux enchères , 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'ang le Nord-Ouest
du massif E, mesurent , d'après le p lan
munici pal , savoir :

Le n° 1: 296 mètres carrés environ.
Le n° 20: 206 »

Librairie J. Sandoz

ALBUM ILLIOTE
d'après les dessins ori ginaux 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.

LIQUIBATIOI
da magasin de meubles et literie

DE

Rot. WICKIÏÏALDER-HUGUENIN
TAPISSIER

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

de revient de tous les meubles restant
en magasin , tels que: lits comp lets, meu -
bles de salon , fauteuils poufs Voltaire ,
commodes, lavabos , secrétaires, tables
carrées, rondes et ovales , tables de nui t ,
chaises cannées et rembourrées, tabourets
de piano. — Etoffes pour meubles, pas-
sementeries, crin , laine , p lume , duvet ,
stores peints et d'autres objets.

FIBiQUE m MILLES
ANNONCES DE VENTE

Malles à échantillons , américaines, de
daines et ordinaires. Grand choix de va-
lises, p lusieurs mal les d'occasion , propres ,
à prix réduit.

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

Etalage tous les jeudis , Place Purry.
Atelier rue des Moulins  24, magasin

rue du Seyon IL
L. de Siebenthal.

— Faillite du citoj 'en Roussel , Aimé-
Callixte, maître menuisier , époux de da-
me Cécile-Eugénie née Genret , domicilié
précédemment à la Chaux-de-Fonds. do-
micile actuel inconnu. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, jusq u 'au mardi 6 ju in  1882, à 2
heures du soir. Intervention à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le mercredi
14 juin 1882, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Réciter , Edmond ,
fabricant d'horlogerie , seul chef de la
maison E. Becker et Ce, époux de clame
Marie-Louise née Galland , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscrip tions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'au mardi 6 juin 1882, à 2 heures
du soir. Intervention à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 14 juin
1882, dès les 10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers ins-
crits au passif de la masse en faillite du
citoyen Edouard Favre-Guinand , négo-
ciant en ce lieu , pour samedi 27 mai , à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville du
Locle, aux fins de recevoir les comptes
des syndics à cette masse, et , cas échéant ,
prendre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers ins-
crits au passif de la masse eu faillite du
citoyen Otto-Cuno Treskow , relieur , au
Locle, pour le samedi 27 mai , à lO'/a h.
du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu ,
aux fins de recevoir les comptes du syn-
dic à cette masse.

— Le présiden t du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers ins-
crits au passif de la masse en faill ite de
la citoyenne Irma Gehret , épicière, pour
samedi 27 mai, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville du Locle. aux tins de re-
cevoir les comptes du liquidateur de cette
masse et prendre part à la répartition.

Ex trait de la Feuille offici el ;? AVIS DE VENTE
La Liquidation à tout prix de la Rue du

Temple-Neuf continue
— Arrivage considérable de marchandises *_7.

"p nouvelles. s.
- _,— Occasion extraordinaire. Rabais nouveaux §»,
S sur toutes les marchandises . _§_.
ae» _____ ."sS Chaussures. Corsets. Rubans. ,—- _
r— . Velours. Lingerie. Bonneterie.
*̂ * Passementerie. Franges. Rideaux. _ -«•

. Broderies. Dentelles. Cravates. ___

. — Quantité d'autres articles. _,

rs Le liquidateur s
• S™ rue du Temple-Neuf, 24. ____£.
_____ CiO

MB _ _ . _ _  l' Ilf ' I 1 1""-¦———— ¦_____________ma_____¦___ !___»___¦ ___ I_I_L ¦_¦¦ _.¦«_¦_— __¦ .£_atX W£i?. ¦_______________________N HM________M_____MM_H_ M1____________ I

1865. Extraits de malt du D 1 Wande r. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

JJgp* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "%_%

Rue du Seyon, 28 2 étage
Reçu les

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

A vendre 1 banque de magasin,! 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.

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

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.

au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

asperges d'àrgeeteuil

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.

Magasin de eelffere
de M"" HEDIGER, Place du Port

_W ARNOLD - KOCH "«g
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

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

potagers économiques
brûlant peu do combustible.

BOIS DE S..iPÏI .
ehe/. A. Berruex , au Treinbley s/Peseux.

Le dép ôt, de l' eau du

RÉGÉNÉRATEU R
de M"10 CHOPAR D est transféré chez M 1""
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 l'ait un usage régulier ; s'ils sont gris,
leur rend couleur primitive.

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

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

mois.

Magasin k cigares
de G. STEAUB-MOREL

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

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

Nécessaire
de voyage, cristal et argent , armorié, à
vendre : 2,000 fr. S'adr. à M. Gustave
Rousselot , à Treytel , près Bevaix.

Guérison parfaite
des Maux de Dents

par l'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste, à Marseille.

Ce précieux spécifi que supprime instan-
tanément la douleur l ap ins violente. 11 est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives , et son emp loi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre , préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons: 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
Se trouve: à Neuchâtel , cbez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôpital.

AU MAGASIN
Franc8 VUARRAZ k GEORGE T

CROIX-DU-MARCHE — RUE DI! SEYON ii
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.

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 eu noyer poli , chez Ochsner ,
ébéniste, sentier de l'Ecluse ti.

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

ceptionnelle, une belle toile de Léopold
Robert.

Premier prix pour les meilleurs CH CCS W

mÈk Café, |
^é^'Â 'tè$*_lr sachets à 4:,/. Kos. nets .

iH iu K i. .^^ .) contre remboursement £
Moka , mit, de l'Arabie le Ko. fr . 3.60 £j
Ceylon de plantages „ „ 3.05 M
Java, jaune „ „ 2.95 g
Java, jaune clair „ „ 2.20 +J
PortO-RlCO „ „ 2.70 a>
Mar,ila „ „ 2.30 «
Sta. Marthe „ „ 2.20 3Santos, 1er „ „ 1.90 §
Santos, II „ „ 1.80 a
Moka, brisé , trié „ „ 1.95

Vf  and magasin île enfes sj
J. J. Darboven, llambonrg. g

(H. 0932)



RESULTAT DES ESSAIS OE LAIT
des 3 et 5 mai 1882.

* _  OB ,

NOMS ET PRÉNOMS S? M %
f l f t  9 a

des 2 S g. §
LAITIERS _ a I 1eu 5 o CJt. «o> .J

Schmidt G. 4Ï> 31 î _
Frieden Charles 87 SO 13
Senften Christian 32 31 11
Knornen Pierre 30 80 10
Chollet| Louis SO 31 10

M a fil i Jean 33 32 11
Colomb , Arnold 31 29 10
Schneider Gottlieb 30 32 10
Zeller S. 30 30 10
Wldiner Ulysse 27 31 9

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 49
îrammes de beurre par litre, payera une an. er de
de dix francs.

Art 9 Tout déb' tan t qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.POUR LES FA NFARES

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

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

On cherche pour la ville de Neuchâtel
et ses environs un agent 1res actif poul-
ie p lacement d'un article de bâtisse d'une
fabrication uni que eu Suisse, forte com-
mission S'adr. sous les initiales H. 1849
Z., à l'agence de publicité Haasenste in
et Vogler, Zurich.

La Banque d' épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêts ci-après :
Remboursables à un an 4 */« */••

Remboursables à. vue 4 "/ .
S'adresser :

A Colombier , au siège de la Société .
à Cormondrèche , chez M. Wil l iam Du-

bois,
à Cortaillod , chez M. H.-L Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz ,
à St-Aubin , chez M. H. Pointet ,

Mlle Gros , tailleuse , venant de Ge-
nève, demande des journées ou de l'ou-
vrage chez elle. S'adr. Boine 14, au 4"'".
~ M. le Dr Wéwer , à Mlilheïm (G ran d -

duché de Baden), recevrait en pension
deux jeunes gens désirant apprend: e la
langue allemande.

Excellentes écoles. Vie de famille. Con-
ditions favorables.

S'adr. pour références à M. Emile
Lambelet, avocat et notaire, rue du Coq-
d'Inde 2, Neuchâtel.

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'Assurance des

risques de transport
à. TSTe _acttâ.tel

Le dividende de 8 fr. par action pour
l' exercice 188 1, voté par l'assemblée des
actionnaires du 2 mai , sera payé , contre
ta remise du coupon n ° 11 :
A Neuchât el , à la Caisse de la Société,

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

et Ce.
Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève , chez MM. Décrue et Pal lard ,

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

les lils d'fsaac Drey-
fus.
C. Lûscher et Ce.

» de Spejr et C".
A '-t-Gall , à T « Helvétia », Compagnie

d'assurances générales.

paer la classe ouvrière
Société immobilière

L'assemblée générale des actionnaire.'
de la Société immobilière pour la classe
ouvrière est convoquée pour le lundi 15
mai 1882, à 11 heures du matin , i 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 1er mai 1882.
Au nom du Conseil (/'administration :
Le présiden t, Le s'crétaire-caissier,

F. CAEBONNIER . iules M ARKT .

— Voici le programme de l'ouverture
de la ligne du Gothard que publie le Tag-
blalt de Lucerne:

Le 21 mai , un train express parti à 8 h.
30 du matin de Milan amènera à 7 h. du
soir à Lucerne les invités de l'Italie et du
Tessin ; un autre train parti de Bâle à
5 h. 30 après-midi amènera les invités
allemands et suisses.

Le 22 mai , à 10 h. du matin, promenade
sur le lac et ascension sur le Rigi poul -
ies Allemands et Italiens; à 5 h. du soir,
réception de tous les invités par le Con-
seil fédéral et la direction du Gothard à
l'hôtel National ; à 6 h. du soir , banquet
au Schweizerhof ; à 9 h., illumination et
feux d'artifice.

Le 23 mai , à 7 h. du matin, départ de
Lucerne du premier train officiel ; à 7 h.
25, départ du second t rain; à 7 h. 50, dé-
part du troisième train : arrêts sur les
points les p lus intéressants de la ligne et
collation à Gœschenen. A 2 h. 30, dîner
à Lugano; départ successif des trois trains
à 5 h., 5 h. 15 et 5 h. 30.

Le 24 mai, fêtes à Milan , dont le pro-
gramme sera publié plus tard.

Le 25 mai , retour de Milan à Lucer-
ne; à 9 h. 15 du matin , départ du pre-
mier train officiel de Milan; et à 9 h. 40,
départ du second. Arrivée du premier
train à Lucerne à 7 h. du soir et à Zu-
rich à 8 h . 20. Arrivée du second train à
Lucerne à 7 h. 35.

VAUD . — Alexandrine Mieheeff , cette
dame russe qui a tiré, le mois dernier à
Glyon , un coup de revolver sur un né-
gociant de Magdebourg, a comparu lundi
devant le Tribunal criminel de Vevey .
Le jury a admis la tentative d'homicide,
mais il a admis, en même temps, par 10
sur 12, l'aliénation mentale. Ensuite de
ce verdict , la Cour a prononcé la libéra-
tion de la prévenue, tout en mettant cel-
le-ci à la disposition du Conseil d'Etat
pour être internée dans une maison de
santé.

NOUVELLES SUISSES

CHEZ LE SOUSSIGNE
1_ ¥ _ W fl»IVI_ R»

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

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

A LA VILLE DE PAR IS
Maison BLDI FRÈRES, _ pilé l'Hôtel du Fan. à Henchâtel

Pour les saisons du printemps et d'été
Mise en vente l'un assortiment complet le vêtements confectionnés pour hommes, jeunes pus et enfants.

Grands rayons de draperie et de haute nouveauté , pour habillements ù faire sur mesure.

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

Cravates et faux-cols en Lous genres.

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

POUR L'AMÉRIQUE
Expéditions régulières par ANDRÉE ZWILCHENBART, à Bâle

Prochains départs pour New-York :
17 » 20 » » » Saint-Laurent.

S'adresser pour de plus amp les renseignements à

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

EAUX ET BAINS DE BLÛM ENSTEII .
au pied de la chaîne du Stockhorn, — Ouverture 15 mai

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

Le médecin des bains Se recommande,
D1 méd. V. SURBECK, à Uebeschi, J. KERNEN-MULLER.

Tondeuses à Gazon
L'Ardennaise

Système Philadelphia perfectionné
en vente chez

J. -R.  G. A R R A U X  et C L O T T U
23 Faubourg du Crêt , Neuchâtel

_ * On prendrait encore quelques £

: 
élèves pour des leçons de zither . Â
Enseignement du Conservatoire de ?

: 
Munich. ?

A la même adresse, on donnerait ?
X aussi des leçons de piano et de ?
T français. S'adresser Evole 3, 1er à J
J droite. T

| LEÇONS DE ZITHER |

DE 1" CLASSE
M™ DRIVET-D TJRET

Soins des maladies des Dames. Accou-
chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix iiio.loi«ôi .
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 11
mai 1882 à 8 heures du soir au Collège.
Communication do M. Beraneck (avec
projections à la lumière électrique) et
communications diverses.

13 Un étudiant s'offre à donner des
leçons de grec et de latin. S'adresser au
bureau de ce journal.

SAGE - F KMME

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

trice de langue française qui , eu échange
de son enseignement, aurait pension libre
et des leçons d'allemand et d'anglais.
S'ad. à M"" Julie HESSLŒHL, Ziegel-
hàusseï .trasse 2, Heidelberg.

Marché de Neuchâtel du 11 mai 1882
De fr. & fr.

Pommes de terre , les ÏO litres 1 —
Pommes,
Noix ,
Choux , la tète, 10 16
Œufs, la douzaine 73
Miel , la livre 1 50
Beurre en motte? , i 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre t - 1 10
Lard non fumé , • 90 95
Viande de bœuf , • 75 80
Veau , » 80 90
Mouto n , » 85 1 —
Fromage gras , la livre , 85 90

. demi gras t 70 75
¦ mai gre, ¦ 60

Avoine , • S «0
Foin vieux le quintal 4 50 5 —
Foin nouveau
Paille , • 4 —
Bœufs , sur pied , par kilo
Vaches , i
Veaux , ¦ •
Moutons , ¦ •
Foya rd , les 3 stères 39 —
Sapin , • 27 —
Tourbe , » mètres cubes , 17 — U —

RÉUNION COMMERCIALE du 10 Mai 1882.

j _% Demand Offert
Banque cantonale •- —
Crédit foncier neuchâteiois . . 590 600
Suisse-Occidentale 155 160
Immeuble Chatoney . . . .  — —Gaz de Neuchâtel — —
Banque du Locle 870 900
Fabri que de télégrap hes électr. _ 890
Hôtel de Chaumont . . . .  — 140
Société des Eaux . . .. . .  _ _
Neuchâteloise _ So —
Grande Brasserie (ex-coupons). — 1050
Société de Navi gation. . . .  _ _îs
Tabacs du Val-de-Travers — MU
Franco-Suisse , obli g. 8*/4% . 360 365
Obli g. Chaux-de-Fonds i '/,%. — 109
Société techni que 5% . . . — —

Id. id. 6 » / < , . .  . — —
Etat de Neuchâtel i "/o . . . 4.5

Id- id. 4 </ ,% . . 100»î5l0n»75
Obli g. du Crédit foncier 4'/ !% I00»25 10"»75
Obligations muniei pales4 7«% 100-Î5 100»75

Id. id. 4°/, . 99 —
Lots munici paux 15 —
Oblig. ciment de St-Sulpice 5% 500 —
Fabr. de ciment , etc., Convers. - • —

BARRELET. agent de change et courtier , faub. du Lie SI.


