
A vendre ou à louer
une maison de campagne avec grange,
buanderie, four et environ 2 l/ 2 poses de
bonnes terres en jardin, verger et champ,
située près de Bienne. S'adresser au bu-
reau de cette feuille qui indiquera.
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Immeuble à vendre à Neuchâtel
IMMEUBLES A VENDRE

Le 20 mai 1882, à 3 h. après midi , il
sera procédé en l'Etude du notaire Clerc
à Neuchâtel, à la vente par enchères pu-
bliques de la Propriété de Mesdemoi-
selles Diacon à l'Evole. Cet immeuble,
jo utant 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. I

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

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

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

Pour renseignements, s'adresser en la
dite Etude.

ie la Sute-Occittale et iu Simplon

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Chemins de fer

La vente annuelle des herbes des talus
du chemin de fer franco-suisse, sur la
ligne du Littoral , aura lieu sur place, les
19 et 20 mai courant , comme suit :

Vendredi 19. Départ de la frontière
bernoise à 7 heures du matin. Arrivée à
àl heure à St-Blaise, d'où l'on repartira à
à 2 heures pour suivre jus qu'à Auver-
nier.

Samedi 20. Départ de la frontière
vaudoise près Vaumarcus, à 8 heures du
matin. Arrivée à Bevaix vers midi et dé-
part à 1 heure pour finir le soir à Auver-
nier.

Neuchâtel , le 15 mai 1882.
BUBEAU DE LA VOIE.

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 gymnastique :

8 lots bois de chauffage et de construc-
tion et

7 lots de 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 p *tix.

Vente de bois
Lundi 22 mai à 8 heures du matin , la

Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans la forêt de
Chaumont:

200 stères de sap-n ,
48 > » hêtre,

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

— Un concours est ouvert jusqu 'au
samedi 28 mai , à l'effet de pourvoir à un
emploi de chef de famille à l'Orphelinat
Borel , à Dombresson.

Les personnes qui auraient l'intention
de se présenter peuvent adresser leur
demande avec certificats à l'appui , à la
Direction de l'Orphelinat, qui donnera
tous les renseignements relatifs aux con-
ditions du concours. On accorderait la
préférence à une veuve expérimentée.

— Le tribunal de Neuchâtel ayant dé-
claré vacante et adjugée à l'Etat la suc-
cession du citoyen Wanner , Nicolas,
époux de da ie Henriette-Julie née Bar-
bezat, horloger et maître de pension ali-
mentaire, à Neuchâtel , où il est décédé
le 19 mars "SH 2 , les inscri ptions au pas-
sif de cette < îasse seront reçues au greffe
de la justi - ¦ de paix de Neuchâtel , j us-
qu'au vend: ;di2juin , à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le mardi 6 juin , à 9
heures du matin.

— Le tr ' .unal de Neuchâtel ayant dé-
claré vaca.i a et adjugée à l'Etat la suc-
cession de dame Wanner , Henriette-Ju-
lie née Barbezat, épouse du citoyen Wan-
ner, Nicolas, maîtresse de pension ali-
mentaire, J Neuchâtel , où elle est décé-
dée le 19 i. _rs 1882, les inscriptions au
passif de _ ette masse seront reçues au
greffe de paix de Neuchâtel , j usqu'au
vendredi 2* juin , à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le ju ge, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, le mardi 6 juin , à 9 heures
du matin.

Bénéf ice d 'inventaire d'Ulysse Béguin.
Inscription, jusqu'au 19 mai, et non jus-
qu'au 10, omme nous l'avons annoncé
par erreur.

Extrait de la Feuille officielle

Vente d'un domaine rural à Provence
Canton de Vaud

Samedi 20 mai courant , à 6 heures du
soir, à l'auberge communale de Provence,
les hoirs d'Henri-Louis Boulin et de Ma-
rianne-Sop hie Bolens née Boulin , au dit
lieu, feront vendre par licitation, étran-
gers admis et sous autorité de justice , les
immeubles qu 'ils possèdent indivisément
au territoire de cette commune, consis-
tant en champs , prés, bois et pâturages,
plus un bon bâtiment avec dépendances ,
le tout d'une superficie de 1499 ares, 18
mètres soit 33 */A poses vaudoises, dont
25 '/a en un mas attenant à la maison , et
le.-a_ .res en diveis articles à proximité.

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

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

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

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

Donné ce 2 mai 1882.
Le juge de paix

du Cercle de Concise,
H. Jaquier.

Vente d'immeubles
à Hauterive

Le lundi 22 mai 1882 dès les 8 heures
du soir, dans le restaurant de dame Breh-
Aeschlimann, 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. CADASTEE D'HAUTEBIVE .
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 , M"" 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™'
Verdau-Dardel.

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

Art. 126. Champréveyres-Dessus.Vigne
de 43 perches 85 pieds ou 395 mètres,
Limites: Nord , le chemin; est, M. Numa
Vautravers; sud , les hoirs de Bougemont :
ouest, MUe J. Doudiet.

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

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

B. CADASTEE DE LA COUDEE.
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. Vigne de 73 per-
ches ou 657 mètres. Limites : Nord et
sud , des chemins; est, Mmo C. Aeschli-
mann ; ouest, M. J. L'Epée.

Art. 66. Sous Monthaux. Vigne de 90
perches 55 pieds ou815 mètres. Limites :
Nord , le chemin ; est, Mm° 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. CADASTEE DE SAINT-BLAISE.

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

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

Par commission ,
J. -F. Thorens, notaire.
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Notre bureau et notre

atelier étant fermés jeudi,
Fête de l'Ascension, le
prochain numéro paraî-
tra demain soir mercredi,
et sera distribué à partir
de 4 heures.
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a lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 18

c. la l re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 1»
publication, avant onze heures.

Lundi 22 mai courant, la Commune de
Boudry vendra par enebères publique.
et contre argent comptant :

Au bas de la forê t
20 longues plantes pour charpente.

Dans la forê t de Trémont
43 billons sapin ,

370 stères sap in ,
38 stères hêtre,
10 demi-toises mosets pour échalas,
33 pièces de charronnage.

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

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

Vente de bois

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

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

dra aux enchères publiques par le minis-
tère de la justice de Paix de la Chaux-
de-Fonds :

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

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

en bloc, au gré des amateurs, le samedi
20 mai 1882, dès une heure de l'après-
midi. — Le rendez-vous près de la mai-
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, 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, plume, damas, reps,
coutil , toile , cretonne, couverture en laine
et en piqué ; tap is de tables et tapis 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.



Maiesift de eeiftire
de HP16 HEDIGER, Place du Port

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

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.

Toujours des perches de toutes dimen-
sions, perches d'haricots et tuteurs d'ar-
bres, chez Charles Eognon, au Suchiez.

A LOUER
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. CO. H. 4109)

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

Ou 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. Breithaupt fils,
au 2me étage même maison , et pour trai-
ter à M. A.-L. Jacot, agent d'affaires, fau-
bourg de l'Hôp ital 40. 

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

MES LESSIVEUSES
bien connues pour être très solides et
prati ques, sont de nouveau dispo-
nibles dans toutes les grandeurs, avec
fermeture nouvelle (américaine").

. . EOB. J A H N , Neuchâtel,
rue de la Place-d'Armes.

(H 164 N)
A vendre une carabine neuve, systè-

me Martini. S'adr. Serrières n° 60, au 1".
On offre à vendre, faute de place, à

très bas prix , un omnibus de 10 à 12 pla-
ces, ayant peu servi et en très bon état,
un char neuf à 2 bancs, un dit avec por-
tière et capote mobile. S'adr. à L. Neipp,
charron, à Neuchâtel.

F. PERDRISAT , horticulteur
à Neuchâtel

Offre à MM. les amateurs, pour les gar-
nitures de massifs, un grand choix de
plantes, telles que : géraniums zonales,
fuchsias, héliotropes, verveines, pétunias,
bégonias ligneux et tubéreux , dahlias
nains et hauts, rosiers remontants et ben-
gales, coleus dans les bonnes variétés
pour massifs, achiranthus variés ainsi
qu 'un beau choix de plantes à feuillage
de couleurs variées, plantons de fleurs
annuelles dans les meilleures variétés ; il
peut aussi toujours fournir les p lantons de
légumes de toutes espèces. Les comman-
des peuvent , comme les années précéden-
tes, être adressées au Panier fleuri , où
l'on reçoit également toutes les comman-
des concernant son établissement.

Pour cause d'absence, à vendre des
cana ris, des chardonnerets, des bou-
vreuils et plusieurs espèces de pinsons
et de mésan ges, rue du Neubourg 32, au
plain-p ied.

A vendre quelques meubles bien con-
servés , tels que 2 canapés, 1 table ronde ,
1 table ovale, 1 dite de nuit , 8 chaises et
un lavabo. A la même adresse, ou de-
mande à acheter un buffet de cuisine en
bon état. S'adr. rue Fleury 14, au 2m .

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

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

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

Magasin rue du Trésor
Eeçu un grand choix d articles, tels

que :
Corsets, tabliers.
Bas femme et enfant.
Gants peau et fil écosse.
Dentelles et rubans.
Bonnets et baverons.
Jupons et lavallières.
Pantoufles brodées.
Chemises et cravates.
Faux-cols et bretelles.
Bûche à 20 et. le mètre.
Cols dames depuis 40 et.
Laine Mohair et terneau, 1" qualité,

50 et. l'once .
Mercerie, quincaillerie au grand com-

plet. — Prix modérés.
Se recommande,

E. STOCK-VILLINGER.

Les cors aux pas et annllons
___NMO._€__ S B&E ¥E_¥T_S

disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emploi du remède spécifi que
de Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
. Dépôt à Neuchâtel : pharma cie Jordan.

A ven dre deux beaux potagers et six
pièces, 2 en fonte, 3 en porcelaine, et
«n ealorifière.

S'adr. pensionnat Thomas, rue de l'O-
rangerie.

AU MAGASIN

M-PETITPIERRE-MOMRD
7, RUE DU SEYON, 7

Beau choix d'articles nouveautés pour
la saison d'été.

Boutons, franges, lingerie, cor-
sets, laines et cotons, bas fantai-
sie, gants.

Petites robes d'été depuis
fr. 1»80

Ruches depuis 25 et. le mètre

PEIX DES VINS
Neuchâtel blanc, en perce, 70 cent, le

litre.
Neuchâtel blanc, bouché, 80 cent, la

bouteille.
Neuchâtel rouge, bouché, fr. 1 la bou-

teille.
Tous les jours bondelles rôties et en

salade.
Tous les mercredis et samedis tripes, et

tous les lundis gâteau au fromage.

RESTAURANT DU CONCERT

Ptamacie-Droprie A. DARDEL
Rue du Seyon, a Neuchâtel

Dépôt de la Poudre foudroyante Ro-
seau , recommandé par Gressent pour la
destruction instantanée des pucerons,
fourmis , chenilles , vers, mites, cafards.

Ce produit est également souverain
dans les habitations contre les parasites
incommodes ; on l'emploie avec succès
pour la conservation des lainages et four-
rures, et dans les basses-cours, pour dé-
barrasser les volailles de la vermine.

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie

Magasin en face de l'Hôtel de Ville
En prévision du tir cantonal , se recommande aux So-

ciétés, par un beau choix d'orfèvrerie aux prix les plus bas.

àM mw mmmÊ
B. HAUSER - LANG

G_ROIX-_OU-MA._=_G__ _:___

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, veauté jaquette ou veston , pantalon et
fr. 26. &?*> fr- 42'

„ . . . " .
__ 

., Cérémonie complet , drap noir Sedan,Pardessus dem.-sa.son , nouveauté , redi t tal(£ eJ gil£ article 8oi_'
nuances assorties, tr. 14. „ng fr ce ° 1

Vêtements pour jeunes gens et enfants.
Draperie pour habillements sur mesure.
Avis IMPORTAI T. A chaque vêtement, morc.aux de même étoffe pour réparations.

BAIGNOIRES
avec ou sans appareils de chauffage , de toutes les grandeurs et d'après les nouveaux
systèmes très pratiques ; on chauffe en 25 minutes, de 26-30 degrés , pour 20 cent,
de combustible.

Bains de sièges, Appareils pour douches , bassins anglais.

Chez ROB. JAHN,
rue de la Place d'Armes.

NB. Tous ces articles sonl toujours à louer.

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel
Vin blanc 1880. provenant des ca-

ves de la Lance, à fr. 0.53 cent, le litre.

Cave Jean ie MONTMOLLIN

au magasin ae comestioies

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

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.

Asperges dlrgenteail

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

«M DEMANDE A ACHETER.

A louer une petite maison. Prix 700 fr.
S'adr. Vieux-Châtel 4.

A louer de suite une chambre meublée,
indépendante. Terreaux 1, second étage.

A louer deux chambres meublées _ un
prix raisonnable. S'adresser rue de la
Place d'Armes 2.

A louer, de suite ou pour St-Jean, trois
locaux pouvant servir d'entrepôt de mar-
chandises ou d'ateliers. S'adr. à Henri
Landry, maison Donnier, faubourg de
l'Ecluse.

A louer à Cudrefin , un grand local in-
dépendant au rez-de-chaussée. Jouissance
d'un petit ja rdin. S'adr . à Adol phe Vas-
seaux, au dit lieu.

Chambre meublée à louer pour le 1er

juin. S'adr. au magasin d'épicerie, rue de
la Treille 5.

A louer pour le 24 ju in prochain , route
de la Côte 2, un logement au premier
étage, composé de quatre chambres, cui-
sine, mansarde, cave et bûcher.

Le rez-de-chaussée de la même mai-
son, j usqu'à présent exploité pour un res-
taurant, composé d'une belle et vaste
salle, chambres, cuisine, des dépendan-
ces nécessaires, et d'un quillier.

Ce local , qui jou it d'un jardin d'agré-
ment et d'une vue très étendue, offre tous
les avantages d'un lieu de réunion pour
Sociétés ou Cercles.

S'adresser à M. F. Convert, agent d'af-
faires, Môle 1. 

37 A louer à Peseux, pour la St-Jean,
un appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Situation 1res agréable. S'a-
dresser au bureau de la feuille qui indi-
quera.

Jolie chambre meublée ou non.
Rue du Seyon 17, rez-de-chaus-
sée.

A louer un logement de 3 chambres
et dépendances ; eau dans la cuisine. S'a-
dresser au magasin de Porret-Ecuyer, rue
de l'Hô pital.

Un logement de 2 à 3 chambres pour
une famille sans enfants. S'adr. sous A.
B., poste restante, Neuchâtel.

A louer, rue de l'Industrie, un appar-
tement de 4 à 6 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Evole 47.

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 pièces et dépendances avec
terrasse et petit jardin au midi. S'adr.
Etude du notaire Guyot.

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

Chambre et pension , rue de la Treille
5, au Ie'.

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

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

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 .

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

21 Pour cas imprévu , à remettr e 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 une chambre noa
meublée. 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 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 .

Pour la saison d'été, à louer à Fenin
un logement meublé de 4 pièces, cuisine
et dépendances. S'adr. à M"" Schlaeffli ,
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 Faure.

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 Mme Louise Morel , place du Marché. y

A louer deux belles chambres meu-
blées ; entrée tout de suite. S'adr. fau-
bourg du Lac 8.

A LOUER



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
33 Une demoiselle désire se placer

pour servir daus un magasin. S'adresser
au bureau d'avis.

PARAGRELE
Il est rappelé aux propriétaires assu-

rés qu 'à teneur de l'art. 9 des statuts
tout dégât causé par la grêle doit être
annoncé par écrit et dans la huitaine au
secrétaire do la Sociélé, Evole 15. Passé
ce délai , aucune réclamation n'est admise.
Les propriétaires sont priés d'indiquer en
outre avec soin les quartiers atteints par
la grêle.

Les propositions d'assurance peuvent
être encore admises pour l'exercice cou-
rant. Envoyer de suite les demandes au
soussigné.

Le secrétaire- caissier,
JEANRENAUD-KUPFER.

Une personne se recommande aux da-
mes pour des ouvrages de broderie , au
crochet, etc. Leçons de p iano pour com-
mençants. S'adr. rue des Moulins 21, au
second.

LEÇONS DE PIANO Vi»_r
S'adresser chez M1"0 Stock-Villinger , rue
du Trésor, au magasin , qui renseignera.

Attention
A la demande des dames de la ville ,

M11" Masson, modiste, ancienne Grande-
Brasserie 34, ira en journée.

HENRI CHBRVET, maréchal ,
informe le public en général qu 'il vient
d'établir une forge sous la brasserie de
Peseux. Il se recommande pour la partie
du ferrage des chevaux. De p lus il conti-
nuera à fabriquer des potagers depuis le
prix de 100 fr.

Travail prompt et soigné, prix modérés.

Demande de place
Un garçon intelligent ,de bonne maison ,

qui a fini ses classes et a passé environ
une année dans la Suisse française, cher-
che à se placer, dans le but d'apprendre
à fond le repassage et le remontage, chez
un bon horloger. En échange de pension
et logis, il s'engagerait pour trois ans.
S'adresser à Jacob Miihlemanii ou à Fere-
mutsch , négt., à Granges (Soleure).

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 quel ques 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.

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.

fflunici palilc de Bôle
En vertu de l'article 19 de la loi sur

les Communes et Munici palités, tous les
contribuables domiciliés à Bôle qui pos-
sèdent des immeubles situés dans d'autres
localités du canton , de même que les
contribuables non domiciliés à Bôle, mais
y possédant des immeubles, sont invités
à adresser d'ici au 30 mai prochain , au
secrétariat munici pal , une déclaration si-
gnée, indiquant la nature et la valeur de
ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les im-
meubles seront taxés sans recours et il
ne sera pas tenu compte des déclarations
faites antérieurement.

Bôle, le 7 mai 1882.
Conseil municipal.

Société de là Grande Brasserie
cie __Ve ___o___ .â.tel

MM. les porteurs d'obligations sont
prévenus qu 'au tirage au sort du 12 cou-
rant les n°« 11, 29, 64, 65, 124 et 197
sont sortis, et seront remboursés dès le
1" ju illet prochain chez Messieurs Ber-
thoud et Cie banquiers , et au bureau de
la Société, contre remise des titres.

Neuchâtel , 12 mai 1882.
Le Directeur.

SOUMISSIO N
La Municipalité de Çorcelles et Cor-

mondrèche ouvre un concours.
î* Pour les travaux de maçonnerie du

nouveau cimetière.
2» Pour clôtures en bois du dit.
3' Pour la fourniture d'un corbillard.
Les soumissions devront être envoyées

remp lies et signées sous p li cacheté, au
citoyen Auguste Humbert à Çorcelles,
directeur des travaux publics , chez lequel
le cahier des charges est déposé.

Les soumissions seront reçues jusqu 'au
29 mai 1882.

Au nom du Conseil munici pal :
Le secrétaire,

WILLIAM DUBOIS.

On demande, pour une dame malade,
une femme de chambre de toute confiance,
ayant déjà du service et bien recomman-
dée. S'adr . pour renseignements , rue du
Musée, n" 5, chez Mlle de Bosset.

Madame Verdan-Cornaz , 7, Evole,
cherche pour le mois de juin une remp la-
çante cuisinière.

Ondemandeune filleâgéedo25à 30ans,
sachant soigner des enfants, coudre et
repasser. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. boulan-
gerie Zumbach.

On demande de suite 2 cuisinières
pour 2 maisons particulières. S'adr. avec
certificat à l'A gence 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
journal.

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.

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

Unejeune 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. 

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.

CONDITIONS OFFERTES

Mise au concours
AWBS i_ - .w_ ._ m.*

des travaux de semis et plantations
à faire aux abords du Nouveau-Collège
au Locle.

Les jardiniers disposés à soumission-
ner sont invités à faire parvenir leurs
offres à M. le D' Lardy, président de la
commission des aménagements des abords
des Collèges, au Locle, qui donnera les
renseignements nécessaires.

Délai fatal pour le dép ôt des soumis-
sions : 27 mai.

ASCENSION
L Alliance évangéli que convoque , com-

me d'ordinaire , le jour de l'Ascension ,
une réunion reli gieuse à Pierre-à-Bot-des-
sus, à 2 '/a heures.

En cas de mauvais temps , la réunion
aura lieu dans la grange de la ferme.

A louer une chambre meublée, Evole
2e, à dr oite. ¦ 

Un pet it logement pour une ou deux
personnes. Gibraltar 13.

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

Chambre meublée pour coucheurs.
Rue de l'Hô pital 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.

Pour tout de suite, une chambre meu-
blée. Rue St-Honoré 16, 2m0 étage , à
droite.

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

On demande à louer , pour trois dames
d'un certain âge, à Neuchâtel ou dans
tes environs, 2 chambres non meublées,
avec pension, exposées au soleil et dans
une situation agréable. Adresser les offres
à M11"' Debrot et Huguenin , rue du
Seyon 12.

ON DEMANDE A LOUER

Mme de Pierre-Morel désire placer, dans
une respectable famille de la campagne,
une jeune fille qui a six mois de service
comme bonne et travail dans la maison.

On cherche : pour une jeune fille de
bonne famille, une place comme aide de
la dame de maison où elle trouverait oc-
casion d'apprendre le français. S'adres-
ser sous chiffre U. J. 1239, à Orell Fuss-
li et C", à Berne . (1 H. 1239).

Une fille bien recommandée cherche
une place. S'adr. chez M"6 Sigrist, rue
de l'Hôp ital 8, au 1er.

34 Une personne d'âge muret respec-
table désire trouver une place de gou-
vernante ou , à défaut, pour la surveil-
lance d'une maison pendant l'été. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

36 Une personne s'offre pour garder
une maison pendant l'été, ou pour faire
le ménage d'un monsieur , ou bien aussi
pour aller à la campagne avec une fa-
mille qui aurait besoin de quel qu'un
pendant l'été. Prendre l'adresse au bu-
reau.

40 Une jeu ne fille bien élevée et très
recommandable cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour soi-
gner un petit ménage. S'adr. rue des
Moulins 21, au 2e.

On. désire placer comme seconde ou
pour faire un petit ménage soigné, une
jeune fille intelli gente, active, ayant des
habitudes d'ordre et de propreté. S'adr.
à Mme Pichonnaz , Vieux-Châtel 6.

38 Une personne âgée, qui sait bien
cuire, demande à se placer dans une fa-
mille peu nombreuse, pour faire tout le
ménage. Bons certificats. S'adr. rue des
Moulins 21, au débit de lait.

Une jeune fille , qui a servi long-
temps comme bonne dans une bonne
maison de Bâle, désirerait se placer à
Neuchâtel , pour avoir l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Bons certi-
ficats. Adresse Mme Sp i r ige -Burckhard t ,
Mattenenge 127, Berne. (C 1006 Y)

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, porteur de bons certificats et con-
naissant un peu le françai s, aimerait trou-
ver de l'occupation dans un magasin ou
dans un atelier, soit comme domesti que
dans une maison respectable. S'adresser
à Pierre Helfenstein , à la fabri que de ci-
gares de Cormondrèche, où l'on obtiendra
des renseignements ultérieurs.

28 Une bonne cuisinière d'âge mûr dé-
sire une place dans un ménage peu nom-
breux ou un petit ménage pour tout faire.
Le bureau indi quera.

Une fille qui sâïtTaîre un bon~o7dï___ïre,voudrai t se placer de suite dans un mé-
nage ou comme fille de chambre. Bon
certificat . S'adr. à Christian Schôri à
Douanne (Berne) .

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 M"" Léo Châtelain , faubourg du
Crêt 7. ' b

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

OFFRES DE SERVICES

Un dentiste à Berne demande comme
apprenti un jeune homme de bonne fa-
mille et ayant reçu une bonne éducation.
Conditions favorables. Adresser les offres
aux initiales K. L. poste restante Berne.

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

35 Une jeune femme parlant les deux
langues , aj ant une bonne écriture et
en connaissance des ouvrages de la mai-
son, cherche une place comme gouver-
nante ou dame de magasin.

Le bureau de la feuille indi quera.

Demande de place

Manchon à réclamer, contre les frais
d'insertion , chez Mme Louise Morel , Place
du Marché.

Il a disparu jeudi soir, place du Port,
une chatte grise, ray ée. 5 fr. de récom-
pense à la personne qui peut en donner
des renseignements. S'adresser Place du
Port, 11. 

39 Mercredi soir , il est tombé d une
voiture un chapeau de dame, entre Au-
vernier et le Faubourg de l'Hô p ital.
Prière de le remettre au bureau de la
feuille.

Perdu vendredi soir , depuis Peseux à
Neuchâtel , en passant par les Parcs, un
grand matelot noir. Le rapporter contre
récompense au café Monnard , à la Croi-
sée, au bas des Gorges.

Trouvé un p ince-nez en or, à réclamer
chez Mmo Luther , magasin d'optique.

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.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

A cause de la le ie l'Ascension
le cours d'ouvrages de jeudi est remis
au samedi 20 courant , à 4 heures.

Efflise évanplipe indépendante
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'ense ign ement
religieux dans la famiil e.

APPEL A LA POPULATION
Le 8" congrès scolaire romand , qui

doit se tenir à Neuchâtel , a été fixé aux
24 et 25 juillet prochain. Le Comité di-
recteur, comptant sur une nombreuse
participation à celte réunion , et n'ayant
pas suffisamment de ressources, prend la
liberté de s'adresser à la générosité des
nombreuses personnes qui , dans notre
ville, portent intérêt à la question de
l'instruction pub lique et sympathisent
avec les éducat urs de la jeunesse. Un
collecteur se rendra prochainement à do-
micile, et nous osons espérer qu 'il lui
sera fait bon accueil. On peut souscrire
pour des vins d'honneur , pour un don en
argent et pour des logements, soit pour
instituteurs, soit pour institutrices.

Indépendamment des souscri p tions par
les collecteurs , les offres et les dons peu-
vent être adressés à l' un ou l'autre des
membres du Comité composé de MM. A.
Biolley, E. Rougemont , F. Villommet ,
N. Girard et F. Tripet , tous à Neuchâtel.

Assemblée générale extraordinaire ,
samedi le 20 mai , à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Promenade.

Cercle des Travailleurs

Société de secours mutuels
L'ABEILLE

Promenade à Berne
le dimanche 4 juin

avec la Fanfare militaire de la vill e
L'excellente musique la Fanfare mili-

taire ayant bien voulu nous prêter son
concours pour cette promenade, toutes
les personnes qui désirent y partici per
sont prévenues que des listes de sous-
cri ptions sont déposées au local de la So-
ciété, chez M. Perriard , restaurateur ;
M. Paul Bedeaux , restaurateur ; M. Frits
Perrochet , restaurateur ; M. Josep h Hall ,
restaurateur , et chez MM. Aug. Bastar-
doz et Daniel Chautems. Les souscrip-
tions seront closes le 1" juin au soir.

LR COMIT é.



ie Gyprie, Peinture et Enseignes
Entreprise

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

LOUP FRÈRES
Grand'rue 7.

LA XXe EXPOSITION DE PEINTUR E
A NEUCHATEL

(Suite)

J'arrive au grand tableau de M. Eugène
Burnand , à Moudon , Les glaneuses, qui ,
avec Le Gothard de M. Jacot-Guillarmod ,
les Enfants de M. Robert et la Généra le
de M. Bachelin , sont le sujet de contes-
tations non encore terminées. Il est un
point sur lequel tout le monde est d'ac-
cord , c'est que les Glaneuses, comme le
Gothard sont trop grands. Ce sont deux
problèmes ardus , que se sont posés deux
maîtres sérieux, épris d'une idée, mais
qui ne les ont résolus qu 'en partie. Dans
ses créations, le peintre est bien plus li-
mité que le poète, il doit se restreindre
dans le temps et dans l'espace; du choix
de son point central dépend souvent son
succès ou sa défaite. Un aubergiste ber-
nois du bon vieux temps demandait à
un peintre de faire son portrait , celui de
sa femme et de ses sept enfants, d'y jo in-
dre ses chevaux, ses vaches, ses vignes
et ses champs, tout cela dans le même
cadre. On ne peut pas tout faire , tout re-
présenter , et M. Burnand , dans son désir
de nous montrer le p lus possible d'une
contrée qu 'il aime, a peint avec beaucoup
de talent un paysage qui paraî t vide et
dans lequel le vert chante un solo un peu
pré pondérant. Cette vaste toile demande
à être vue de loin , à loisir , par un rayon
de soleil ; il faut s'y habituer , y revenir,
en savourer le charme. Ses glaneuses ont
une réalité puissante sous ce soleil de
midi ; et ce champ qu 'on vient de mois-
sonner , comme il sort , malgré sa ligne si
nue, et comme il donne bien l'impression
d'un sommet de colline dominant le fond
de la vallée! Ce tableau est l'antipode de
cette Veillée du même artiste, que nous
avons eue il y a quel ques années, et où
il avait entassé tant de figures, qu 'on pou-
vait à peine s'y mouvoir.

M. Arthur Calame , à Genève , dont
l'habileté ne fait l'objet d'aucun doute ,
affectionne les tons gris et poussiéreux ,
qui rappellent le Sahara. La nuit , tous les
chats sont gris, dit la sagesse des nations ,
mais il n'en est p lus de même en p lein
soleil , et, à moins d'un pari , il y aura un
peu de vert dans l'herbe, du bleu au ciel
et dans l'eau. Allez , âmes candides, voir
les nos 47 et 48, Le Portel près de Boulo-
gne, et une Halte au bord de la mer, en
Gascogne, voua y verrez : 1* Une plage
grise, avec de profondes ornières, de
l'herbe grise, de l'eau à peine teintée de
bleu , des personnages gris qui ont l'air
d'être couverts d'une épaisse couche de
poussière. Le ciel lui-même n'en est pas
exempt. 2* Par un phénomène de mirage
non encore exp liqué , la charrette , les
ânes, les personnages du n" 47 se trou-
vent reproduits, mais atténués, il est vrai ,
à la droite du n° 48, comme un cliché
destiné à l'ornement de l'un et de l'au-
tre, et existant simultanément dans les
landes de Gascogne et sur les rives de la
Manche.

Voilà des artifices que vous ne ren-
contrerez pas dans les taDleaux de M.
Ch.-Ed. Dubois, qui appelle un chat, un
chat, et dont la palette, aussi riche que
sincère, égaie l'œil et satisfait l'esprit.
Ses cinq toiles portent l'empreinte d'une
individualité puissante et d'un talent dis-
tingué. Quel sentiment de la nature et
quel charme se dégagent de la Matinée
du mois d'août dans le marais, dont la
donnée simp le et sans fracas lui fait quel-

que tort aux yeux de certaines person-
nes. Ici, rien n'est sacrifié à l'effet, au
système; elle est du nombre de ces pe in-
tures de choix , sobres mais savantes,
dans lesquelles un artiste , qui connaî t sa
force, se plaît à mettre son âme, et qu 'il
faut contemp ler avec recueillement pour
en goûter l'intime poésie. C'est au bord
de la Broyé; la p laine encore humide de
rosée semble couverte d'un glacis grisâ-
tre ; une légère brume flotte sur les hau-
tes herbes, eupatoires, iris , cirses, spirées,
ombellifères , moisson des marécages,
qu 'effleure l'hirondelle en quête de mou-
cherons, et que le léger traquet fait ployer
en s'y posant. A droite, le Vully élève
sa masse bleuâtre ; çà et là des saules
gris coupent la grande ligne de l'horizon;
au-dessus, le ciel lumineux imprégné de
vapeur que le soleil ardent va dissiper.
Aucun bruit , sauf le chant de l'alouette,
et le pas de la jeune paysanne qui se
penche pour cueillir une fleur. C'est l'hym-
ne du matin dans la plaine du Seeland,
et une page de maître , que nous sommes
heureux de voir prendre place dans notre
Musée.

Le Sentier du glacier à Rosenlaui, 1 '___ -
tude à Anet, la Chapelle St- Louis, près de
Menton , et surtout le Cap Martin , ont
chacun leurs mérites. Ce dernier site se
trouve entre Menton et Monaco, à l'ex-
trémité d'un promontoire qui s'avance
d'environ une lieue dans la mer , et d'où
la vue est très belle. Cette pointe du Cap
Martin est un but de promenades et de
pique-niques pour les nombreux étran-
gers qui passent l'hiver sur cette rive for-
tunée. Elle se compose, comme on le voit
dans le tableau , d'une plage rocheuse
couverte de chênes verts, de myrthes,
de thym , de lavandes qui parfument l'air ;
à droite s'élève une falaise calcaire de
cent à deux cents pieds de hauteur ; dans
le lointain bleu on aperçoit Monaco sur
son rocher , Monte-Carlo célèbre par ses
jardins et ses jeux , et la montagne de la
Tête de chien avec la tour de la Turbie,
connue de tous les archéologues.

Mentionnons , en passant, la Jungfrau
et le Weisshorn de M. Josep h Geisser, à
Lausanne, pour arriver au Printemps en
Algérie, et aux Goums en prière, de M.
Eugène Girardet , à Versailles. Ce prin-
temps ne ressemble pas à celui que peint
avec tant de finesse et d'originalité M. P1
Robert ; vous y chercheriez vainement
des arbres ou des prés fleuris. Au pre-
mier plan un chaume brûlé ; p lus loin un
campement arabe, quel ques tentes bru-
nes, un feu, des chevaux entravés ; un
homme leur apporte de l'herbe qu 'il coupe
à quel ques pas ; une femme trait une
chèvre aux oreilles pendantes. A l'arrière-
plan des collines jaunes, nues , des mon-
tagnes violettes ; enfin un ciel verdâtre ,
nuageux; tout cela est rendu d'un p in-
ceau alerte et facile.

Les goums, descendus de leurs chevaux,
sont debout au sommet d'une montagne
rocailleuse dominant une vaste p laine.
Ils ont retiré leurs chaussures et, inclinés
vers l'est, ils prient dans une attitude
solennelle. Les dernières lueurs du soleil
couchant empourprent le ciel derrière
eux ; sur la plaine , à leurs pieds des-
cend l'ombre violette. Toute cette scè-
ne , empreinte de grandeur , resp ire le
calme et commande le respect.

Tout le monde n'a pas lu « la Bénédic-
tion > de Coppée ; voilà pourquoi tant de
gens restent ébaubis devant le tableau
de M. Jules Girardet , Le siège de Sara-
gosse, toile dramatique peinte avec éner-
gie, et qui fait une vive impression sur le
public. Cet intérieur d'église, ce prêtre,
à l'autel , frapp é à mort par les soldats
français qui font invasion dans le sanc-
tuaire, le cap itaine effaré devant le crime,
le tambour gouailleur qui crie < amen .,
le combat , le carnage qu'on devine à tra-
vers la porte entr 'ouverte, tout cela est
bien propre à frapper les imaginations.

(A  suivre.)

Concours
Les travaux de ferblant erie , 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'Hospice de la Côte, le je udi
25 mai au plus tard.

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

Dr ADAMS, dentiste améri-
cain, est de retour. Ses consultations ont
lieu de 9 à 12 h. et de 2 ?/ _ à 4 */. h. rue
Purry 4, 2e étage.

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).

Sfiangement de domicile

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
concernan t son métier. Se recommande,

ROBERT GŒBEL, coiffeur.

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.

ÉTTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Ailler)
Propriété île _ ¦._ »: __ français.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, bouleva rd Montmartre , 22, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

talles de l'Europe , on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'es to ma c .d a  foie , (Je la vessie , gravel le , diabète,
goutt e, calculs urinaires , etc.

Tons les jours , du l 5 mai  -u  IS septembre: Théâtre
el Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de-,l_ cture. — Salon rôservé aux Dames.— Salons de jeux , de
conversation et de t iillards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.

kildiil

Pension bourgeoise
On prendrait quel ques messieurs en

pension. Evole 3, 1er étage à droite.
Mlle Gros , tailleuse , venant de Ge-

nève, demande des journées ou de l'ou-
vrage chez elle. S'adr. Boine 14, au 4me.

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

FRANCE. — Le Journal officiel pu-
blie un décret déclarant exécutoires le
traité de commerce franco-suisse et les
autres traité, et conventions récemment
signés entre la France et la Suisse.

PARIS , 15 mai. — L'escadre française ,
venan t du Pirée, se réunira dans les eaux
de Crète avec l'escadre anglaise venant
de Corfou , et elles iront ensemble en
Egypte.

La France et l'Angleterre ont envoyé
à leurs ambassadeurs auprès des puis-
sances des dépêches identiques exposant
les mesures prises concernant l'Egypte.

ANGLETERRE. — Une [importante
arrestation a été opérée samedi soir à
Moville , dans le comté de Derry . C'est
celle d'un cocher venant de Dublin et se
rendant dans le canton de Derry . Toute-
fois , i! n 'est pas encore prouvé que ce
soit le cocher qui a conduit les assassins.
Ceux-ci , au reste, avaient au moins deux
cochers , puisque leur voiture était suivie
d'un (iacre fermé dans lequel étaient pro-
bablement leurs complices armés.

LONDRES , 15 mai . — Le Daily News an-
nonce que la p lupart des suspects seront
libérés demain.

DUBLIN , 15 mai. — Une proclamation
du gouvernement engage la population à
ne pas donner asile à la population.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a dé-
cidé, par 121 voix contre 102, de ren-
voyer le projet sur le monopole des ta-
bacs à une commission de 28 membres.

— Vendredi soir, un grand incendie a
éclaté à Moabit , près de Berlin , dans l'Ex-
position d'hygiène qui devait s'ouvrir au-
jourd 'hui mardi. Le feu a pris dans une
baraque à l'entrée du restaurant. Cinq
galeries ont été entièrement brûlées. On
dép lore également la perte de la plus
grande partie des dessins exposés.

Le chiffre de 4 millions de marks, in-
diqué au premier moment comme évalua-
tion du dommage, paraît exagéré. L'Ex-
position , réorganisée, sera probablement
ouverte dans quelques semaines.

EGYPTE. — La situation devient plus
favorable. Les ministres se déclarent
prêts à se retirer, si le khédive peut ré-
pondre de l'ordre.

LE CAIRE , 14 mai. — Les notables pro-
posent au khédive une nouvelle combi-
naison , d'après laquelle Mustap ha devien-
drait président du cabinet avec le ports-
feuille des affaires étrangères. Les autre»
ministres seraient conservés , à l'excep-
tion de Mahmoud.

15 mai. - - Mustap ha refuse la prési-
dence du Conseil.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le nombre des signatures déposée»
le 13 mai à la Chancellerie fédérale pour
demander le référendum contre la loi sur
les ép idémies est de 78,938. Dans ce chif-
fre, le canton de Berne figure pour 12,347.

— Il se confirme que le Conseil fédéral
a nommé M. Emile Frei (Bâle-Campagne)
envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de la Confédération suisse à
Washington.

NOUVELLES SUISSES

¦— Le Grand Conseil a commencé lundi
matin sa session ordinaire du printemps.

Après la lecture du procès-verbal , il
est procédé à la nomination du bureau :
M. Frédéric Soguel est nommé président
et MM. C.-E. Tissot et H. Morel , vice-
présidents.

— Dimanche soir à 7 heures et demie,
au moment du départ de Neuchâtel du
bateau à vapeur l 'Helvélie , un petit ba-
teau monté par quatre personnes, qui ne
s'était pas garé, fut heurté par le vapeur
et renversé. Eu vain celui-ci avait fait
contre-vapeur et des cris d'avertisse-
ment avaient été poussés. On jeta des
cordes aux naufragés qui tous furent
promptement tirés de leur position criti-
que et sans autres suites fâcheuses.

, * 3 Comme l'indi que nne annonce en
tête de cette feuille , notre imprimerie
étant fermée jeudi , jo ur de l'ASCENSION,
le prochain numéro paraîtra demain soir.
La distribution commencera à 4 heures.

NEUCHATEL, »

EGLISE NATIONALE
9 3[l h. Culte avec prédication à la Collégiale.

Ratification des jeunes filles.

Deutsche reformirte Gemeinde
Himmelfartl tsfest.

9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
3 Uhr. Kapellrt der Ermitage : Mittheilungen iiber

die Ëvangelischen in Oestreich.

EGLISE INDÉPENDANTE
10 l|î h. Culte au Temp le du Bas.

Chapelle de l 'Ermitage
9 1(1 h. Culte avec prédicat ion.

CULTES DU JEUDI 18 MAI
JOUR DE l'ASCENSION

THÉATREJDE NEUCHATEL
Mardi 16 mai 1882

TOURNÉES DE _T DEVOYOD
de la Comédie Française

et de _a t roupe

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

SEME PMINE
pièce en 5 actes

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

MME DEVOYOD
de la Comédie-Française

jouera le rôle de M1»» DESVARENNES

M. MONTLOUIS (Odéon), Serge Panine.
M'Ia Constance M EYER (Ambigu), Jeanne

de Cernay.
Ml!* AUGE (Gymnase), Micheline.
M. H. R ICHARD (Vaudeville), Cayrol.
M. TéTUEL (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 Sœurs Lehmann.


