
500 paires chaussures
de toutes sortes, pour dames et enfants ,

à tous prix ,
À la liquidation rne du Temple-Neuf 24.
2000 corsets de toutes formes

et toutes nuances.
Prix extraordinaires de bon marché.

Vu la saison avancée et ayant fini mes
voyages pour les affaires de gros, j e ven-
drai au prix de fabrique toutes les mar-
chandises , soit: Draperie , nouveautés
pour robes , fantaisie et moiré pour ju-
pons , cotonne et oxford , indiennes , cou-
til , cotons et tricots , etc.

Très bonne occasion pour sociétés de
couture et colporteurs.

Fritz HEFTI , magasin Parcs 7.

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 in ,
48 » » hêtre,

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

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , mardi 23
mai prochain , les bois suivants :

174 stères sapin.
5200 fagots sapin et 1450 de hêtre.
48 billons.
3 '/» toises mosets.
11 tas de perches.
Le rendez-vous est à Montmollin , à 8

heures du matin.
Corcelles, le 16 mai 1882.

Au nom du Conseil communal:
A. HUMBERT.

Enchères publi ques
Le 24 mai 1882, dès 8 heures du matin ,

ensuite de permission obtenue, Madame
veuve Marianne Barbier vendra aux en-
chères publiques , à Areuse, devant son
domicile, les objets suivants : 3 chars
échelés, charrue, herse, petit semoir, bre-
cet à vendange, une bosse à lisier, une
brouette à herbe, chaînes et sabots, j oug
et collier , une grande arche à 3 compar-
timents, et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail .

Areuse, 15 mai 1882.

MMES LES TAILLEUSES
qui avez besoin de franges, galons , pas-
sementeries, dentelles espagnoles et bre-
tonnes, rubans , velours, broderies ,ruches ,
plissés et balayeuses, venez vous con-
vaincre du bon marché exceptionnel au
magasin

Vente dïmmenbles
à Hauterive

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

lage, une maison d'habitation renfermant
deux logements , grange, écurie et cave
et comme dépendances places et ja rdin,le tout contenant 45 perches 60 pieds.
Limites : Nord et ouest, M. L. Bouvier :
sud , M"' 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™e 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, Mme

Verdan-Dardel.
Art. 125. Champréveyres-Dessus. Vigne

de 169 perches 55 pieds ou 1526 mètres.
Limites : Nord , le chemin de fer; est, Mm6
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 Rougemont ;
ouest, Mlle J. Doudiet.

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

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

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

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

Art . 65. Les Prises. Vigne de 73 per-
ches ou 657 mètres. Limites : Nord et
sud , des chemins; est, Mme 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, Mmo Aeschlimann ;
sud , M. P. Guye; ouest , M. A. Vautravers.

Art. 67. Sous Monthaux. Vigne de 96
perches 55 p ieds ou 869 mètres. Limites :
Nord , le chemin : est, M. Ad. Doudiet ;
sud, M. L' Lavauchy; ouest, M. E' Du-
bois.

C. CADASTRE DE SA1NT-BLAISE.
Art. 1510. Les Ouches du Haut. Champ

de 299 perches ou 2691 mètres. Limites :
Nord , le chemin ; est, M" Clottu-Robert ;
sud , les frères Rossel ; ouest , M. A. Vau-
travers .

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

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

Domaine â vendre
IMMEUBLES A VENDRE

Dans le district de Payerne, à 50 mi-
nutes de deux stations de chemin de fer ,
un beau domaine de 50 poses environ , à
peu près d'un seul mas, avec grand bâ-
timent, ayant logement, grange, écurie,
remise, etc. Fontaine intarissable. S'adr.
au notaire Eug. Cachet, à Payerne.

(H. 886 L.)

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 M.Eugène Bastardoz , ingé-
nieur, rue de l'Industrie 25.

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

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

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

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
ù la première page du Supp lément.
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Dimanche 21 Mai 1882, tir à balles au
Crêt du Plan , de 7 heures du matin à
midi.

Direction de police.

Publications municipales

VENTES PAR VOSE D'ENCHERES

Lundi 12, mai courant , la Commune de
Boudry vendra par enchères publiques
et contre argent comptant :

Au bas de la forêt
20 longues plantes pour charpente.

Dans la forêt de Trémonl
43 billons sap in ,

370 stères sap in ,
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.

Vente de bois

MA&ASM LMIMTM
Eue du Temple-Neuf 24

i M E S S I E U R S !
Grand choix de chemises blanches et

couleurs, cravates, faux-cols, manchet-
tes, gilets de flanelle , etc. Venez au ma-
gasin , vous ju gerez des prix sans pareils,
jama is occasion pareille ne se sera pré-
sentée pour faire vos achats.

Liquidation rue du Temple-Neuf 24.

ANMONl'CKS mm VKMTBS

A vendre une belle paire canaris en-
tièrement jaunes , bien frisés , primés deux
fois aux expositions de Zurich et de So-
leure, ainsi que d'autres oiseaux chan-
teurs. S'adresser rue du Neubourg 32.

Aux amateurs

f /__ Lundi 22 Mai
BLOCH-LÉVI de Dôle arrivera

à Neuchâtel avec un grand convoi de
beaux chevaux anglo-normands , perche-
rons, ainsi que quel ques chevaux de trait.

désireuses de faire des achats en linge-
rie, j upons, caleçons, chemises, mante-
lets, tailles de dessous, gilets de flanelle,
venez voir le grand choix, à des prix fa-
buleux de bon marché, à la

Lipiflation me in Temple-Neuf 24.
Une grande quantité de broderies et

rideaux blancs, gui pure et mousseline.

Bon vin rouge français , à emporter , à
55 centimes le litre.

Mâcon , année 1880, à 75 centimes le
litre, en fûts da toutes contenances.

S'adr. à TESTAMIER , rue du Pom-
mier 4, 1er étage.

III Ils

XOO
eMnrte B)i f BSBTi

lithograp hiées, fr. 1»80, carton glacé,
imprimées , fr. 1»20, » mat.

Papeterie F. Memminger
rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

Encore 50 confections
pour dames, à liquider. Visites , paletots,
fichus en dentelle espagnole, en cache-
mire et laine mohair.

Fraîcheur , élégance, bon marché sans
pareil

Au magasin de liquidation
RUE DU TEMPLE-NEUF 24.

A vendre un beau bureau secrétaire
en noyer poli : prix raisonnable. Cher.
Jean Hediger , menuisier, rue du Château ,
n° 10.

A vendre un millier de vieilles tuiles
ordinaires , des roues de tombereau avec
un fort essieu, des roues de char avec
leur train , deux colliers pour cheval et
trois paires de tirants en cuir avec chai ¦
nettes ; le tout à un prix très raisonnable.

S'adr. rue du Prébarreau 7.
A la môme adresse, à louer ,pour le 24

juin prochain, un petit logement de 4
pièces.

Liplatlon me in Temple-Neuf IL
Faute d'emploi et pour cause de mala-

die, on offre à vendre chez M. Henry
Monnier , à la fabrique de Marin : une
calèche en bon état, un char de famille
presque neuf , à deux bancs, garni en
peau , un traîneau en parfait état, un char
à purin monté , une voiture d'enfant (pous-
sette) presque neuve et très solide.

50 A vendre à Neuveville, faute d'em-
ploi, des vases de 2 à 4000 pots, en bon
état. S'adresser au bureau de la feuilU
d'avis.



BILLARD
A vendre un billard eu bon état. S'a-

dresser à la brasserie Reber, Neuchâtel.

Chez ffl me veuve REUTER , tapissier,
Terreaux 7, rez-de-chaussée, deux grands
fauteuils confortables , plusieurs chaises
de fantaisie, une toilette (psyché), un pu-
pitre à musique. Prix très réduits.

Pour Saint-Jean
Rue de la Place-d Armes, n° 5, 3" 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 entrepôt. S'adr. à
Ed. J.-Guillarmod , faub. du Château 9.

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

A louer pour le 24 juin 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 môme 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 jouit 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. Couvert , 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.

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

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

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

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. .

CAFÉ HALL
Chavannes 14.

Tous les lundis gâteaux au fromage.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

A louer en ville, au bord du
lac, un bel appartement de A
pièces , cuisine et dépendances ;
prix modéré, fie bureau du
journal indiquera.

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

A louer une chambre pour un cou-
eheur. Temple neuf 22, au 1er étage.

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

Pour cas imprévu , à louer pour St-
Jean un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. rue du Seyon,
épicerie A. Rothlisberger. 

À louer pour St-Jean un jo li logement
pour une famille tranquille. S'adresser
magasin Hefti , Parcs 7.

Deux logements à louer aux Parcs 41,
«n de deux chambres et l'autre de trois.

A louer deux chambres meublées. Rue
de l'Industrie 19.

46 Pour cas imprévu , à remettre de
suite un logement de quatre chambres,
cabinet, cuisine, bûcher , etc., exposé au
soleil. S'adresser au 2me étage, rue du
Seyon 38.

On offre â louer une chambre meublée
indépendante, au soleil. Rue des Cha-
vannes 19.

A louer de suite à Peseux un joli petit
logement de trois chambres , cuisine et
dépendances. S'ad. à Peseux chez Mme
Bouvier.

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

A louer ïune chambre meublée, pour
une dame ou une demoiselle, place du
Marché 1. S'adr. au 4m0.

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-Biihler, au dit lieu.

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'O uest 4. 

802 Pour Noèl 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 11, 2mo étage.

A LOUER

Bonne occasion.
Faute de place, à vendre une dizaine

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

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

A vendre d'occasion neuf beaux vo-
lumes reliés , en parfait état , de lia
Nature, par Gaston Tissandier , pour
fr. 150 au lieu de 200, chez M. H. Péters ,
relieur , place du Marche 5.

CADRES
en peluche haute nouveauté, cadres en
métal de Paris, plaques en cristal pour
portes et buffets, prix modérés, au ma-
gasin de glaces et de tableaux , rue
Purry, 4. Se recommande à sa bonne
clientèle et au public en général .

Gustave Poetussch , doreur.

Une jeune fille de Berne désire trou-
ver une place pour faire le ménage et
avoir l'occasion d'apprendre le français.
Elle ne demande aucun salaire, mais dé-
sire être p lacée chez d'honnêtes person-
nes. Pour renseignements, s'adresser à
M",e veuve Gendre, lithograp he, Bercles 1.

Plusieurs braves filles , pourvues de
bons certificats , qui parlent le français ,
cherchent à se placer dans des familles
comme filles de chambres ou bonnes ; à
la même adresse, des filles pour aider au
ménage. S'adr. chez Mme Meier , rue de
Flandres 7, au 3".

Chez Mrae Staub, Ecluse 5, Neuchâtel,
à placer de suite ou dès le 1er juin , deux
bonnes sommelières qui parlent les deux
langues, deux bonnes cuisinières, deux
honnêtes femmes de chambre et d'autres
filles qui préfèrent un traitement amical
à des gages élevés.

Une bonne cuisinière, qui parle fran-
çais et allemand , voudrait se placer pour
le 1er ju in. S'ad. par lettre sous R. M. n*
120, poste restante, Colombier.

47 Une fille bien recommandée cher-
che une place comme femme de cham-
bre ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue du Château 11, au 3me.

Une jeune fille modiste désire se pla-
cer de suite ; elle serai t aussi disposée à
accepter une place comme fille de cham-
bre. S'adresser sous chiffre U. L. 1243,
à Orell Fussli et C" à Berne.

Une jeune fille de 22 ans, de toute con-
fiance, cherche une p lace pour faire un
ménage. Ruelle Dublé 3, au 3me.

Une brave fille cherche à se placer
comme cuisinière ou pour faire tout le
ménage. S'adr. rue du Coq-dTnde 4, au
magasin.

Une fille âgée de 19 ans, qui sait faire
un bon ordinaire et parle les deux langues,
cherche à se placer le p lus tôt possible.
S'adr. chez Mme Kocher, Temple neuf 24,
au 1er, à gauche.

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 quelqu'un
pendant l'été. Prendre l'adresse au bu-
reau. V
¦ 44 Une cuisinière âgée de 27 ans désire

se placer dès le 1" juin. Bons certificats.
S'adresser au bureau.

42 Un jeune homme, 23 ans, qui parle
français , allemand et italien, désire se
placer comme portier d'hôtel ou valet de
chambre. Il est muni de très bons certi-
ficats. S'adr. franco sous chiffre L. T. 150,
au bureau de cette feuille. .~ Un homme âgé de 30 ans désire trou-
ver une place de cocher ou valet de cham-
bre. S'adr. à M. Fritz Vaucher, Verrières-
Suisses.

Une jeune femme s'offre pour faire des
ménages, laver et récurer. S'adr. rue de
l'Industrie 9, au second.

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.

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.

OFFRES DE SERA ICES

A vendre un bateau , 2 li gnes traînan-
tes et un recueil loir , choz F. Perrochet,
au restaurant Fritz, rue du Seyon 16.

ftux amateurs de pêche

RUE DU SEYON
Madame Héchinger, n'ayant pas remis

son magasin, a fait venir pour la saison
un choix considérable de chapeaux de
paille, blancs et couleurs , nouvelles for-
mes, panamas, manilles, rotins , etc.

Chapeaux de feutre légers, noirs et
nuances de mode, chapeaux de soie der-
nier genre.

Chapeaux de dames et fillettes , garnis
et non garnis. — Fburnitures de mode.
-- Prix très avantageux.

GUAPEU BIII K

On demande à acheter une petite
pompe pour arroser. Le bureau du jour-
nal indiquera. 45

La Fabrique de papier de Serrières de-
mande à acheter de vieux papiers, li-
vres, etc.

M. A. Gross, chez IL Richard , Vieux-
Châtel 5, est acheteur de futailles fran-
çaises deMâcon , de Beaujolais et de Bour-
gogne. Faire ses offres tout de suite.

ON DEMANDE A ACHETER

et vente de mobilier
A louer à partir de Saint-Jean pro-

chaine, et plus tôt si on le désire, l'Hôtel
du Raisin, situé au centre de la ville
de Neuchâtel.

En outre, on offre à vendre en bloc, si
possible, tout le mobilier garnissant le
dit hôtel , tel que : meubles, linge, literie,
ustensiles de cuisine, vaisselle, verrerie,
ainsi que toutes les provisions et les vins
en cave.

S'adresser, j usqu'au 31 mai, à Fritz
Weber , propriétaire , ou à E. Bonjour ,
notaire, à Neuchâtel.

A louer pour le mois prochain une
grande chambre avec cheminée pour
cuire. S'adr. rue du Râteau 8, au 3".

Pour St-Jean, un logement de deux
chambres, cuisine, cave et bûcher. Rue
du Tertre 16, au 3».

A louer une petit.- maison.
Prix 900 fr. S'adr. Vieux-Chà-
tel 4.

A louer pour St-Jean, rue de la Place-
d'Armes, 2 chambres au soleil, galetas et
cave. S'adr. l'après-midi , rue de l'Indus-
trie 25, au second.

Hôtel à louer

A louer à Malvilliers , pour la saison,
un logement composé de 5 pièces meu-
blées et cuisine. S'adresser à Ed. von
Kànel , à Malvilliers.

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

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

Chambre meublée à louer pour le 1"
juin. S'adr. au magasin d'épicerie, rue de'la Treille 5.

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

Pour la St-Jean une chambre non
meublée. S'adr. rue Purry 6, au Ie''.

Chambre meublée disponible de suite,
au Petit 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 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.

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 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 M""° Louise Morel , place du Marché. «

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

On offre à louer le 4me étage de la
maison Breithaupt , Graud' 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 louer une jolie chambre meublée,
avec lit à deux places, pour coucheurs
soigneux. S'adr. ruelle Dublé 3, au 3°.

Séjour d'été

On demande à louer pour St-Jean 2
chambres, dont une meublée, avec part
à la cuisine. S'adr. sous E. W., poste
restante, Neuchâtel.

On demande pour un monsieur et une
dame, à Neuchâtel ou aux environs, une
chambre bourgeoise, meublée, à deux lits,
ou deux petites chambres communiquant
entre elles, pour quel ques mois, avec
pension si c'est possible. S'adr. à l'hôtel
du Commerce, chambre n° 8.

Une convalescente demande
aux abords de la ville une
grande rhambre et pension avee
jouissance d'un jardin. Adres-
ser les offres chapellerie Hé-
eltinger.

51 On demande à louer pour 2 à 3 mois
des meubles très simp les pour chambres
à coucher et à manger, le bureau de la
feuille d'avis indiquera'.

52 On demande à louer eu ville , pour
St-Jean, un appartement de 3 ou 4 pièces,
agréablement situé. S'adr. sous les ini-
tiales P. P., poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer pour St-
Jrnn un logement de 3 ou S
pièce», r.i possible dans une mai-
son où l'on pourrait également
louer une remise ou hangar.

S'adresser â L. Kurz , agent d'affaires,
place Purry 1.

On demande à louer , pour trois dames
d'un certain âge, à Neuchâtel ou dans
les 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

Une jeune fille robuste , de 17 à 20 ans,
pourrait entrer immédiatement comme-
servante dans une famille du vallon de
St-Imier. D'excellents certificats sont
exigés. S'adr. au bureau qui indiquera.

CONDITIONS OFFERTES



Etageient de domicile
M™ 8 Spichiger-Scheurer , courtepoin

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

ut ; o u u n y i e s  scuiaire rumanu , qui
doit se tenir à Neuchâtel , a été fixé aux
24 et 25 juillet prochain. Le Comité di-
recteur, comptant sur une nombreuse
partici pation à cette 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 publ ique 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 ptions 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.

Dr A DAMS, dentiste améri-
cain, est de retour. Ses consultations ont
lieu de 9 à 12 h. et de 2 »/„ à 4 J /2 h. rue
Purry 4, 2° étage.

APPEL A LA POPULATION
T „ o* _-  i- i~: ¦

Tir cantona l neuch âtelois
en 1882,

Le Comité des Subsistances met au
concours la fourniture du vin rouge de
France nécessaire à la fête.

Ce vin doit être de deux qualités et
fourni à des prix ne dépassant pas fr . 1.—
et fr. 1.50 la bouteille rendue à la cantine ;
tous frais à la charge du fournisseur et
verre à reprendre par lui.

Les personnes disposées à se charger
de cette fourniture sont invitées à adresser
leurs offres, avant le 31 Mai courant , par
écrit et accompagnées d'un échantillon
de den . bouteilles, à M. George Lehmann,
confiseur , Rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

Une famille de Berne désire placer
dans la Suisse française un garçon de
15 ans dans une famille honorable , en
échange d'une jeune fille de 12 à 15 ans
ou ayant communié, qui aurait l' occasion
d'apprendre l'état de couturière. S'adr. à
M. Lehmann , Aarzielehof 24, Berne.

49 Une famille à Neuveville recevrait
des dames qui désireraient apprendre le
français ou prendre les bains du lac. Prix :
fr. 800. S'adr. au bureau de la feuille.

Unejeune demoiselle parlants langues
cherche une place dans un magasin. S'a-
dresser sous O. B., poste restante, Neu-
châtel.

Société des Carabiniers
du Vignoble

Tir réglementaire dimanche 21 mai
1882, dès 7 heures du matin , au Crêt du
Plan.

Les miliciens non sociétaires, qui dési-
rent tirer leurs 30 coups réglementaires,
sont admis au tir ci-dessus. Ils devront
être porteurs de leurs livrets de tir et de
service.

Le Comité.

PUCES 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 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 ct Ce,
à Berne.

41 Dans un comptoir de la ville , on
demande un remonteur de pièces Boston.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. S'adresser au bureau d'avis.

33 Une demoiselle désire se placer
pour servir dans un magasin. S'adresser
au bureau d'avis.

tout particulièrement à nos lec-
teurs de se procurer une brochure
très utile qui vient de paraître sons
le nom d HYGIÈNE et SANTÉ , la-
quelle est expédiée gratis et franco
par la pharmacie du Haut à Morat.

Ce petit ouvrage , à la portée de
tous, devra , à l'avenir , se trouver
dans chaque famille. (H2615X)

Nous recommandons

C. SCHNEÎTER, tapissier,
3 RUE DES BERCLES 3.

se recommande pour tout ce qui concerne
son état. Travail prompt et soigné, et sur
demande, à domicile. — Prix modéré.

Dans une cure de la Suisse allemande ,
on recevrait eu pension une jeune fille
désirant apprendre la langue allemande;
conditions avantageuses. S'adr. à Mme
Geissler, à Auvernier.

On demande une bonne cuisinière.
S'adr. à l'Hôtel Bellevue, Corcelles.
—

On demande une servante pour le
1er Ju in ,  Industrie n° 1, au 1er.

48 On demande un je une homme sa-
chant bien conduire et soigner les che-
vaux. S' adresser au bureau de la feuille
qui indiquera. 

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

On demande une bonne domestique sa-
«hant faire un bon ordinaire , rue des Epan-
cheurs 4, au second.

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 M11" de Bosset.

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

On demande pour la Pologne russe
deux bonnes parlant les deux langues,
pour trois enfants , l'uuede20et la seconde
de 30 ans; conditions avantageuses et
voyagepay é. S'adr. Agence commerciale ,
rue Purry n° 6.

On désire placer dans le canton un
jeune homme âgé de seize ans, comme
apprenti menuisier-ébéniste ; on aimerait
qu 'il soit logé et nourri. S'adresser sous
F. P. 10, poste restante, Couvet.

Une jeune fille intelli gente et d'honnête
famille pourrait se p lacer comme appren-
tie chez une couturière en robes. Entrée
de suite. S'adresser à Mlle Weber , 10,
rue St-Maurice.

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.

APPRENTISSAGES

Un ouvrier a oublié dans un établisse-
ment de la ville un paquet de vêtements ;
prière d'en informer L. Ramseyer , entre-
preneur.

Trouvé il y a quelques jours à l'Evole
un portemonnaie ; le réclamer, contre frais
d'insertion et désignation , Evole 17, plain
pied.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Rfin niîinn ™ louer, remis à neuf.
DUII  LJ i a i lU  S'adresser à Gustave
Poetzsch, magasin de glaces, rue Purry 4.

AVI»  MflIRK

I r/Y w/y J / / / / /> dimanche 21 mai,
r lHHjf M v l u  au restaurant des

Parcs. — Valeur: fr. 150.
Le tenancier , JSGLER.

BR A SSERIE REBER
au Bas du Mail

Dimanche 21 mai, dès 2 h. après-midicosrciav
donné par la

Fanfare italienne.

Pension bourgeoise
On prendrait quel ques messieurs en

pension. Evole 3, 1er étage à droite.

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 ide fréquenter
les écoles très distinguées de Granges.
Des renseignements seront donnés par J.
Luterbacher , instituteur , à Granges (can-
ton de Soleure) .

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 jeudi
25 mai au plus tard.

Baden — Suisse
HOTEL ET BAINS DU FREIHOF

sur la grande promenade , en face le parc et le casino. Nouvelles douches eu tous
genres et d'après le meilleur système. Chambres à coucher près les bains. Cuisine et
service soignés. Prix modérés.

(O. B. 2612) J. NUSSBAUMBR-BRUNNEE,, propriétaire.

Seulement pour peu de jours !
PLACE DU PORT, en face du Café des Al pes, NEUCHATEL

G&A 1TD FAHORAHA ILLUSTRÉ
des temps modernes.

I/incendie du Kiiiçjtliéàti-e, à Vienne. — Niée en Savoie. — Ii»
chute du liliiu, Schaffliouse. — Grand panorama du Rigikulin. —
Vue générale de la gigantesque ville de In *mit- et * en grandeur na-
turelle, avee ses 9 ponts sur la Tamise (Londres a 4 millions d'habitants).
— Vue de Salsehourg sur la Salza. —- Grand panorama de New-York ,
Brooklyn et IVilliamsburg (Amérique,). — Vue générale de la ville
de Lucerne et environs. — S^es événements du monde et de notre
temps, etc.

Je prie l'honorable public de remarquer que tous ces tableaux sont neufs et exé-
cutés par les premiers maîtres.

Entrée : Grandes personnes 40 cent., enfants 20 cent
Se recommande pour uu grand concours de visiteurs ,

J. LOWINGER.

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

Prochains départs pour New-York :
De Neuchâtel 31 mai , de Havre 3 juin , steamer Labrador.

» 7 j uin, » 10 juin , » St-Germain.
» 14 » » 17 » » Amérique.

S'adresser pour de plus amp les renseignements à

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

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°|0 des primes payées.
2° Aux assurés (mixte et terme fixe) 2,50 °|0 des primes payées.

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

M. EDOUARD LAMBERT, à NEUCHATEL.

1882 ¦ SAISON D ÉTÉ 1882
HOTEL DE LA GARE

BUFFET-RESTAURANT
A INTERLAKBN

Position magnifi que. — Prix modérés.
Se recommande,

EMILE HALLER, propriétaire.

Messieurs les actionnaires de la Société
immob ili ère pour la classe ouvrière à
Neuchâtel sont prévenus que le divi-
dende de 1881 a été fixé à fr. 7»50 par
action et qu 'il sera payé dès ce jour par
le soussigné sur présentation du coupon
n» 22.

Neuchâtel , le 15 mai 1882.
Le secrétaire-caissier de la Société ,

JULES MARET.

Société immobilière
pour 1a classe ouvrière

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

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

Délai fatal ponr le dép ôt des soumis-
sions : 27 mai.
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L'ABEILLE
Société de secours mutuels

Promenade à Berne
le dimanche 4 juin

avec la Fanfare militaire de la ville
L'excellente musique la Fanfare mili-

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

LE COMITé.

43 Une personne , disposant de quel-
ques loisirs , se chargerait de travaux de
comptabilité à son domicile. S'adr. au
bureau.

FRANCE. — Le Journal officie l pu-
blie un décret déclarant exécutoire la
convention franco-suisse pour la garantie
réciproque de la propriété littéraire et ar-
tistique.

— Le Sénat a adopté un crédit de
170,545 francs destiné à l'achat par l'E-
tat ete quatre toiles de Courbet.

LYON , 19 mai (2 h. du matin). — Un
violent incendie qui a éclaté hier , à 4 h.
du soir, a détruit tous les ateliers de
la Buire.

Les (lammes , actionnées par un violent
vent du nord , ont également atteint tou-
tes les maisons de la rue Crémieux qui
sont adossées aux ateliers.

Sur près de 3000 ouvriers occupés par
les chantiers de la Buire, 1800 au moins
seront sans travail.

L'incendie est actuellement encore
dans toute sa violence. Les pertes sont
énormes.

ANGLETERRE. — Dix individus
soupçonnés d'être les meurtriers du Phœ-
nix-Park ont été arrêtés à Liverpool , à
bord de l 'Egypte , au moment où ce stea-
mer allait lever l'ancre pour New-York.

— h 'Evcn ing News dit que c'est un
groupe ultra-révolutionnaire d'Irlandais
d'Amérique qui ont comploté l'assassinat
de Dublin. MM. Gladstone , Forster et
Burke avaient été condamnés à mort,
mais les assassins reçurent contre-ordre
à leur arrivée en Angleterre. Lord Ca-
vendish ne devait pas être touché , mais
il fut frappé parce qu 'il se trouvai t avec
M. Burke.

Le bruit court qu'un des assassins de
lord Cavendish se trouve sur le vapeur
Scythia , qui est attendu à New-York. La
police américaine procédera à son arres-
tation.

Les chefs de la Ligue agraire ont l'in-
tention de se réunir à Paris pour discu-
ter la situation.

ITALIE. — La flotte italienne se con-
centre près de Naples, et les navires qui
se trouvent à Messine ont reçu l'ordre de
partir pour Alexandrie.

TURQUIE. — L'escadre turque de
l'Archipel, stationnant à Chio , a reçu
l'ordre d'aller à Souda (île de Crète) .

EGYPTE. •- On assure qu'aussitôt
que les escadres seront arrivées, les con-
suls de France et d'Angleterre demande-
ront le licenciement de l'armée et le ban-

nissement des colonels qui ont participé
aux émeutes militaires. Les officiers eir-
cassien^ , qui viennent d'être libérés, se-
roni envoyés en exil.

\

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Municipalité de Bôle
En vertu de l'article 19 de la loi sui-

tes Communes et Municipalités, 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 municipal , 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.

Bôleje 7 mai 1882.
Conseil municipal.

Promesses de mariages.
Johannes Miinger , commis , bernois , et Amélie -

Blanche Borel , tous deux dom. à Neuchâtel.
Charles-Léonard Oberli , homme d'équi pe , ber-

nois , et Justine Cornamusaz , tous deux dom . à
Neuchâtel.

Rodol phe-Gottlieb Hammerli , boulanger , ber-
nois , dom. à Neuchâtel , et Anna-Rosina Keller
née Haller , dom. à Berne.

Friedrich Buhler , emp loy é de gare, argovien ,
dom. à Porrentruy, et Marie-Anna Stotz , dom. à
Neuchâtel.

Eugène-Jules-Arthur Brandt-dit-Gruerin , com-
mis, de la Chaux-de-Fonds , y dom., et Marie-
Anna-Fanny Dup lain , dom. à Neuchâtel.

Louis-Auguste Niederhauser , cordonnier , ber-
nois , et Emma-Rachel Borel , tous deux dom. à
Couvet.

Naissances.
15. Emma , à Karl Bichsel et à Marguerite Eli-

sabeth née Krahenbuhl , bernois.
12. Louis-Frédéric , à Louis-Frédéric Dessaules

et à Amélie-Louise Schùferdecker , bernois.
Décès.

13. Maria-Rosa Magnin née Schneider , 28 a.,
8 m., 7 j., veuve de Maurice-Louis Magnin , vau-
dois ,

17. Rosa-Martha Wittwer , 10 m., 27 j., fille de
Samuel Wittwer et de Anna née Etienne , bernois.

17. Jacob Wuthrich , 24 a., 7 m. , 4 j., lils de
Johann Wuthrich et de Anna née Wynistorf , ber-
nois

,. * ... Voir la suite de la Revue de
l'EXPOSITION DE PEINTURE à la 4°-
page du Supp lément ci-joint.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

— La fin de la séance de mercredi a
été consacrée au Gran d Conseil à la dis-
cussion des projets de loi et de décret
relatifs à la question des boissons alcoo-
liques. Ces deux projets ont été adoptés.

Une interpellation de M. DuPasquier
sur l'autorisation des statuts de la Ban-
que commerciale a été renvoyée au 29
mai courant , j our auquel le Grand Con-
seil s'est prorogé.

Une liste de souscription , mise en cir-
culation parmi les membres du Grand
Conseil pour offrir un prix au tir cantonal
de Neuchâtel , a produit la belle somme
de 500 francs.

— Dans sa séance du 13 courant , le
Conseil général de la munici palité a com-
posé la Commission chargée d'étudier la
question des bains, de MM. J. Bonhôte ,
P. Jeanrenaud , F. Bouvier, E. Colomb et
À. Bovet.

Il a ensuite discuté la question de la
ruelle Maillefer , qui doit être corrigée
comme l'un des chemins d'accès du nou-
veau cimetière. On renvoie la question à
la Commission pour confronter les devis.

Le Conseil reprend l'examen du Rè-
glement d'organisation du service de sû-
reté contre l'incendie. La discussion gé-
nérale close, l'article 68 tel que le pro-
pose le Conseil municipal est adopté par
11 voix contre 4, et les articles 7 et 43,
dont la discussion avait été suspendue en
raison de leur connexité avee l'art 68,
sont renvoy és à la Commission, qui en
reverra le texte.

NEUCHATEL

SOUMISS IONS
La Munici palité de Corcelles et Cor-

mondrèche ouvre un concours.
1° 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 pli cacheté, au
citoyen Auguste Humbert à Corcelles,
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 municipal :
Le secrétaire,

WILLIAM DUBOIS.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 21 Mai

A

Cortaillod - Chanéiaz
à l'occasion du

Grand Concert à Chanéiaz
uOnnê par la Musique militaire du Locle

ALLER
Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 s.
Passage à Serrières, 1 h. 35 s.
Passage à Auvernier , 1 h. 45 s.
Arrivée à Cortaillod , 2 h. 10 s.

RETOUR
Dépar t de Cortaillod , 6 h. — s.
Passage à Auvernier, 6 h. 25 s.
Passage à Serrières, 6 h. 35 s.
Arrivée à Neuchâtel , 6 h. 40 s.

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
Ie CLASSE : 2* CLASSE :

Keuchâtel-Cortaillod , 1 fr. — 0 fr. 80
Neuchâtel-Auvernier, 0 80 0 60
Auvernier-Cortaillod , 0 80 0 60

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 emp loyés.

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

Le Gérant.

Programme du Concert
PREMI èRE PARTIE

1. Premier Mars, pas redoublé , Dietrich .
2. Ma vie est de la joie et de l'amour ,

valse, Strauss.
3. Grandes variations, solo pour piston

(M. F. S.), Arban.
4. Le petit oiseau des bois , polka-ma-

zurka, Stubée.
5. Grande fantaisie de l'opéra Faust ,

Gounod.
6. Premier amour , gavotte, Nélcê.

D EUXI èME PARTIE

7. Fantaisie sur airs suisses, Dietrich.
8. Les brigands, quadrille , Strauss.
9. Ouverture de l'opéra « Nabucadono-

sor », Verdi.
10. Les soldats, duo pour bugle et piston

(MM. E. D. et F. S.), Dietrich.
11. Dans la forêt , scène musicale, »
12. Télégramme, galop, Lôssner.

Prix d'entrée au concert : 50 cent. — Les
eartes de concert seront à la disposition des
amateurs à la Caisse du bateau.

Une couturière expérimentée, qui a été
coupeuse quel ques années dans un grand
atelier de Bâle, se recommande aux da-
mes de la ville. Elle travaillera à domi-
cile ou en journée. S'adr. rue St-Honoré
16, au 3me .'

PROMENADE !

Jardin de la Ravière
Dimanche 21 mai 1882

dès 2 heures après midi

GR1.ÏÏD CONCERT
donné par la Société de musique

la Fanfare militaire de Neuchâtel
sous la direction de son nouveau directeur.

Consommation de premier choix.
, ENTRÉE LIBRE.

Se recommande, Louis PERRIARD.

Cercle fles Travailleurs
Assemblée générale extraordinaire ,

samedi le 20 mai, à 8 heures du soir.
ORDRE DU JOUR :

Promenade.

8AGB - FEMME
DE 1" CLASSE

M™ DE1VET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modérés
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

LEÇONS DE PIANO ';.T
S'adresser chez Mm° Stock-Villinger, rue
du Trésor, au magasin, qui renseignera.

Tir cantonal neuchâtelois
en 1882

Mise an concours du service de la cantine
L'exploitation de là cantine du Tir

cantonal qui aura lieu à Neuchâtel du 16
au 23 juillet 1882, est mise au concours.

Des exemplaires du cahier des charges
de ce service sont à la disposition des in-
téressés chez le secrétaire du Comité des
subsistances , M. Albert Elskes fils , à Neu-
châtel , auquel ils peuvent être réclamés.

Les soumissionnaires doivent adresser
leurs offres au dit M. Elskes jusqu'au 31
mai 1882, en indiquant le montant de la
location offerte par eux .

CONCO URS
La commission de bâtisse du Musée de

peinture met au concours les travaux de
couverture , ferblanterie , vitrerie et des
parties en fer de la charpente -

On peut prendre connaissance des
plans et cahier des charges chez M. Châ-
telain , architecte, faubourg du Crêt 7.

Les soumissions cachetées devront être
adressées à M. Ch.-Aug. Clerc , président
de la commission de bâtisse, j usqu'au sa-
medi 27 mai au plus tard.

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

trice de langue française qui , en échange
de son enseignement, aurait pension libre
et des leçons d'allemand et d'anglais.
S'ad. à M110 Julie HESSLŒHL, Ziegel-
hàusserstrasse 2, Heidelberg.

Les personnes qui auraient été involontaire- |
ment oubliées dans l' envoi des lettres de faire-
part , sont informées du décès de Madame

Rose-Louise KOSSELET née Egger,
survenu le 18 courant , à l'âge de 29 ans 1 mois
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lien dimanche 21 courant
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue J. -J. Lallemand

- Le Conseil fédéral a assuré au gou-
vernement de Glaris une partici pati on de
40% des dépenses totales pour correc-
tion du cours de la Sernf à Elm , au maxi-
mum de 118,000 francs .

— La votation sur la loi des épidémies
et l'adjonction à la Constitution fédérale
de l'article concernan t les brevets d'in-
vention n'aura pas lieu avant le commen-
cement de juillet.

BERNE . — Le cortège historique du 18
mai a admirablement réussi. La foule des
spectateurs était moins nombreuse que
le 8 mai.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE

Samedi 20 mai
3 h. Service de préparation au Temp le du Bus .

Dimanche 21 mai
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 3)4 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3™ e Culte au Temple du Bas. Ratification

des jeunes gnrçons.
Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de

prières et d'édification , Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Abendmahl.
3 Uhr.  Schlosskirche Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec prédication au Temple du

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

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

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

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

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

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1(2 h.

CULTES Dl! DIMANCHE 21 MAI 1882.



Attention !
A vendre , à un prix très modéré , un

char à pont en bon état. S'adresser chez
E. Cerghelti , rue Fleury 8.

Piano à vendre
On offre à vendre, à des conditions

avantageuses, un piano en parfait état
d'entretien.

S'adresser à L. Kurz, agent d'affaires,
place Purry 1.

Attention !
Dans le but de terminer notre li quida-

tion pour le 30 juin 1882 , nous informons
l'honorable public que nous vendrons le
solde de nos marchandises à 20 °/„ au-
dessous du prix de revient.

Occasion unique.
On vendra aussi en bloc.

KOCH-MAIER & C1*,
fers , quincaillerie , articles de ménage, etc.

sous les Halles .

A vendre chez M. STEINER-SAN-
DOZ, fab. d'horlogerie, rue du Coq-
dinde 10, à prix avantageux ct 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 toujours
prises en paiement.

SAVON MEDICINAL an GOUDRON
de BERGER

Ce savon, recommandé par des capaci-
tés médicales, est employé avec un succès
constant dans presque tous les Etats euro-
péens contre

toute espèce d'éruptions de la peau
en particulier contre les dartres chroniques
et autres, la gale, les croûtes , la teigne, les
rougeurs du nez et les engelures, contre la
transpiration des pie'ds, les pellicules de la
tête et de la barbe. Le savon au gou-
dron de Berger contient 40 °[„ de gou-
dron de bois, et se distingue par ses prin-
cipes de tous les autres savons au goudron
répandus dans le commerce. Pour éviter
les contrefaçons, demander expressément
le savon au goudron de Berger el faire
attention à la marque bien connue.

Comme savon au goudron d'un effet
plus tempéré contre les

IMPURETÉS DU TEINT
les éruptions de la peau et de la tête chez
les enfants, ainsi que comme excellent sa-
von cosmétique de toilette, pour l'usage
fournalier , bains, etc., on se sert du

Savon Berger à la glycérine et goudron
contenant 35 °\0 de glycérine et finement
parfumé.

Prix du morceau de chaque sorte,
80 c., y compris la brochure.

En fait d'autres savons médicinaux et
hygiéniques, on recommande comme très
remarquable le savon soufre et goudron
de Berger , d'une haute valeur médicinale,
et que l'on ne doit pas confondre avec
d'autres savons portnnt la même désigna-
tion, mais ne possédant aucune valeur cu-
rative. On emploie le savon médicinal au
soufre et goudron, de Berger contre la
gale la plus opiniâtre et autres érup-
tions. Prix : 80 c.

Savon médicinal Berger à base de
naphtol. Après de nombreuses expérien-
ces à la clinique de Vienne, le naphtol a
été reconnu comme remède éminent con-
tre les maladies de la peau, et l'on y a re-
cours principalement dans les cas où l'o-
deur du goudron ne peut être supportée :
Prix : 1 fr., dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchâtel; Beck , Gagnebin à Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Chapuis aux
Ponts; Golliez à Morat.

La librair ie .1. SANDOZ offre à vendre
au grand rabais, dans les prix de 5 à 20
francs , des années comp lètes (1879, 1880,1881) de journaux ayant servi à une bi-
bliothèque circulante , tels que : Revue des
Deux Mondes (1879), Revue britannique
Revue politique et littéraire , Revue chré-
tienne, Illustration , Univers illustré , Mu-
sée des familles, Illustrirte Zeitung, Deu-
tsche Rundschau , London News, etc.

A vendre un bon piano à queue. Prix
fr . 70. — S'adr. à M. Zanoni , rue de l'Hô-
pital 19.

Faute d'emp loi , un burin-fixe, un fau-
teuil percé et une baignoire de siège.
S'adr. ruelle Breton , 4, au 2me.

A vendre du foin de première qua-
lité . S'adresser à M. F.-A. L'Eplattenier ,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

ANNONCES DE VENTE

— Les créanciers inscrits à la faillite
du citoyen Tissot-Daguette, Alfred , fa-
bricant d'horlogerie , à la Chaux - de-
Fonds, sont convoqués pour le mercredi
31 mai , à 3 heures après-midi , salle du
tribunal de la Chaux-do-Fonds, pour clô-
turer les opérations de la faillite.

— Le président du tribunal de la Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers du ci-
toyen Saisselin , Charles-Frédéric, poul-
ie mercredi 31 mai. à 8 heures du matin ,
salle du tribunal , atin de clôturer les opé-
rations de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de la citoy enne Elisa Perrenoud
née Matthey, qui était ép iciôre , à la Chaux-
du-Miliett.  pour le mercredi 31 mai , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville du Lo-
cle, aux fins de recevoir les comptes du
liquidateur de cette masse.

Le président du tribunal civil du
district du Lucie convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la niasse en
faillite du citoyen Boucard. Julien-Elie,
charpent ier , à Brot-Dessus , p our le mer-
credi 31 mai , à 9 1/., heures du matin , a
l'hôtel de ville du Locle, aux fins de re-
cevoir les comptes du li quidateur  de cette
masse.

— Le président du tribunal du Val-
de-Ruz convoque les créanciers et inté-
ressés inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Jeanmaire , Jules-Au-
guste ,naguère auberg iste àTôte-de-Rang.
pour le samedi 3 juin , à 2 heures après-
midi , à l'hôtel de ville de Cernier , aux
fins de clôturer les op érations de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers et
intéressés inscrits au passif de la masse
en faillite du citoyen Wyss, Jean , fils de
Christian , fromager , aux Geneveys-sur-
Coffrane, pour le samedi 3 juin , à 2 heu-
res après-midi , à l'hôtel de ville de Cer-
nier, aux fins de clôturer les opérations
de cette faillite.

— Faillite du citoyen Roussel , Aimé-
Alcide , menuisier , époux de Justine-Eli-
sabeth néeLombart , domicilié àlaChaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds , j usqu'au
mardi 20 juin , à 2 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mereredi-28 ju in , dès les 9 heures du
matin.

— Faillite de Louis - Alfred Junod ,
époux de dame Cécile née Sémon , mar-
chand de bétail , demeurant au Locle. In-
scriptions au greffe du tribunal civi l du
district du Locle, j usqu 'au jeudi 15 j uin ,
à 9 heures du matin. Intervention devant
le tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 17 juin , à 9 heures
du matin.

— Dans sa séance du 11 mai courant ,
la Cour d'appel a admis le citoyen Co-
chard , Florian , originaire de Châtelard-
sur-Montreux (Vaud), domicilié à Neu-
châtel , à plaider devant elle : en consé-
quence, il sera inscrit dans l'Annuaire
officiel au nombre des membres du bar-
reau. ~~"

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Klauser, couvreur de toits , époux do da-
me Adèle-Sop hie Guinand , domicilié à
Boudry, où il est décédé le 3 mai 1882.
Inscriptions au greffe de paix à Boudry,
jusqu 'au samedi 3 juin , à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge, à l'hôtel
de ville de Boudry, le mardi 6 juin , dès
9 heures du matin.

Extrait de la Feaille officielle

ALBUM ILLUSTRÉ

Librairie J. Sandoz

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 do l'exposition.

HOÏÏIDATI W
dm magasin de meubles et literie

de Rod.WICKIHALDER-HUGUENIN , tapissier,
ô, Terreaux , 5

Pour cause de dé part , vente au prix de revient de tous les meubles restant en
magasin , tels que: lits comp lets , meubles de salon , fauteuils poufs Voltaire, commodes,
lavabos , secrétaires., tables carrées, rondes et ovales, tables de nuit , chaises cannées
et rembourrées , tabourets de piano. — Etoffes pour meubles , passementeries, crin ,
laine, plume, duve t ,  stores peints el d'autres objets.

pr AMER BERNHARDINE -m
Excellente

Liqueur Stomachique aux Herbes des Alpes
De WÂLLRAD OTTMAR BERNHARD à Zurich

Fournisseur de S. M. le roi de Bavière
Sfp- Toutes les personnes qui veulent éveiller et conserver l'app étit , devraient

faire usage de cette excellente liqueur qui , en outre , produit une digestion et des sel-
les normales , ainsi qu 'une formation naturelle du sang.

SUT* Elle règle les fonctions de l'estomac avee une promptitude surprenante , rend
au corps son bien-être et son air de fraîcheur et de sauté.

Les personnes souffrant d'hémorrhoïdes, en en prenant chaque jou r quelques petits
veri*es, y trouvent un soulagement incontestable.

351P Se vend en bouteilles à fr. 3»70 et 2»10

chez MM. Bauler, pharmacien à Neuchâtel.
Edouard Redard-Schmid, épicier à Colombier.
Zingg-Berton, à la Chaux-de-Fonds.
lames Burmann, pharmacien au Locle.
Jean Aeschliman n, droguiste à St-Imier.
Altred Tâche, confiseur et distill. à Estavayer.
G. Lamon, à Neuveville.
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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 bière 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 sup érieure , à 75 »
3° Vin blanc de Neuchâtel , 1880 à 70 >
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S II L I D I T É! JBe  ̂
BON MARCHÉ!

De retour d' un voyage , dans lequel j 'ai l'ait des achats considérables , dans les plus grandes fabri ques de Suisse, de France
et d'Allemagne, je suis en mesure d'offrir au public un choix d'articles beaucoup plus grand, mes magasins étant encore mieux
assortis que l' année dernière.

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

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

PRIX-COURANT
Pour dames ;i

Bottines, chagrin de Lyon , élastiques , à talons depuis I'r. -A»50 m Pour enfants
» » » bouts vernis •» 5»— i] „ ,. . , , . ., „„,, , . n Kr, ) bouliers , tout en cuir depuis tr. —»70» » » é astiques, cousues, ? h50 ,r>- _ -,- r A en,. /i .• - , 1 ' ' ,. •> Richelieu » 1>50» veau mat, élastiques, a ta ons s ri»— . , nn a __ o ot• ,',, . . « », , „ . ¦ r, KO ? » veau ciré n" 20-25 s 2»25» veau ciré élastiques, très fortes * i»50 ¦ , . , .->,> OE _ _ n __, - i.. i-i ^ ' /, t - o rn » » » » a talons n" 20-25 s 2»25, chagrin l» qualité, élastiques , cousues, , 9»50 » 

> >  ̂
2{. # 3>10» 

1
la8*",S' .. »

, /, , '; Î»S ' > * boutons » 20-25 > 2»50» lasting, cousues, élastiques, îfœuds , talons, > 4»5U >
Souliers Richelieu , cousus » 6»— s 
Pantoufles , cord. Royal s I."»25 i

Pour hommes j Tour fillettes
Bottines en cuir élastiques, depuis i'r. 7»75 H

» veau ciré élastiques, » 8»50 i Bottines, chagrin , crochets, à talons, n" 28-33 depuis fr. 4»75
» » » » cousues, double semelle, » 11»— * * boutons, » » 4»50
» » » » 1" qualité, cousues, » 12»— » veau ciré, crochets, haute tige » 6»50
» en cuir de Russie » 15»85 J » veau ciré, à crochets, à talons » 5»—

Souliers, forts , ferrés » 8»80 ) Souliers Richelieu , très élégants > 3>90
» en cuir de Russie a> 12»50 1 
» Molière •* t>»50
» » à élastiques » 7»80 l Pour garçons

Bottes fortes, ferrées > ll»50 >
» militaires, croupons, trois semelles, s 19»50 | Souliers, tout eu cuir , forts, n° 35-38 depuis fr. 4>25

Grand assorliment du pantoufles élégantes et ordinaires, ponr dames
\ Bottines à élastiques et à boutons , très élégantes

RACCOMMODAGES PROMPTS, SOLIDES ET Â BON MARCHÉ
Pour obtenir un prompt écoulement, je rembourserai les frais de chemin de fer,

bateau ou poste, aller et retour, depuis chacune des stations suivantes, à toute personne
qui fera chez moi un achat de la valeur de f r .  28» 75.

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

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



Magasin de cigares
de G. STEAUB-MOEEL

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

de pipes en bois, de porte-cigares et de
pipes en écume de mer.

Café du Nord
Toujours de l'excellente bière de laBrasserie Dietschy, à Rheinf elden.
Tous les lundis , gâteau au fromage.
Se recommande, le tenancier,

G. STRAUB-MOREL.

8  ̂ARNOLD - KOCH ~_Wg
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

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

Magasin de coiffure
de Mme REDIGER, 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.

REGENE RATEUR
Le dépôt de l'eau du

de M™» CHOPA RD est transféré chez Mmt
Lebet, Place Purry, magasin de mercerie.

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

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

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

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

rue du Seyon 11,
L. de Siebenthal.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Neuchâlel , nie St-Honoré

Cafés fins et ordinaires , à bas prix.
Riz , macaronis , vermicelles, 1er choix.
Bougies 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. Nicolet-Perret , Place
d'Armes 5, Neuchâtel.

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

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

A vendre deux beaux potagers et six
pièces, 2 en foute, 3 eu porcelaine, un
calorifère, et à louer un p iano.

S'adr. pensionnat Thomas, ru o ne '0-
rangerie.

A vendre une carabine neuve , systè-
me Martini. S'adr. Serrières n° 60, au 1".

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

Premier prix pour les meilleurs oa^s 
^

r4^3**wli fîîl fÂ l
X^^g^^g/ 

sachets 
à 41,'1Kos . nets .

Ham i^m^r^p contre remboursement ™
Moka, verit . de l'Arabie le Ko. fr. 3.50 _
Ceylon de plantages ., „ 3.05 aJava , jaune 2.95 S
Java , jaune clair _ 2.20 5
Portp-Rlco „ „ 2.70 „
M^-ila „ 2.30 *Sia. Marthe ,, 2.20 u
Santos, 1er 1.90 S
Santos, JI ; ! 1.80 £Moka, brisé , lri <5 „ , 1.95

taraud magasin de cafVs ïjj
jJ. X_Dar])oven1 Hamhonr yf . 8

(H. 0932)

Demandez partout les
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et dig-estives

à 1 centime le litre

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

_Q W Six médailles et un Diplôme d'honneur •*__%

Coco de Calabre rouge, la boîte pour 100 litres de boisson . . . .  Fr. 1»25
» blanc, » 100 » . . . .  » 1» —

Cerisette, la boîte pour 100 litres de boisson » 1»25

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

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

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

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

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

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

 ̂
M L L E s 0 .

 ̂J%|||p «̂*™ «°«»,%
diverses ^̂ SjZw ŷ

lSijV 
premières

^OS , T I O  ̂ *3r *  'Xrts •w***
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POU LES ENFANTS EN BAS -A6B
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETTit (H-l-Q)
Henri Bfeatlé, Vevey (Suitme).

A LA VILLE DE PARIS
Maison BLDH FRÈRES, à tôt» [Bétel dn Fam, à Benohâlel

Pour les saisons du printemps et d'été
Mise en vente d'un assortiment complet te vêtement s confectionnés ponr hommes , j ennes pus et enfants.

Grands rayons de draperie el de haute nouveauté , pour habillements à faire sur mesure.

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

C ava l es el faux-cols en tous g*enres.

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.

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie

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

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

1 365. Ext raits de malt du D r Wander. (8 65.
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 di gestion.

3S^° Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "*_M

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'expérience et de
succès.

Garantie par écrit : 5 à 6 ans.
Certificats. Prix-courant à disposition.
La charge peut i ester une année ou 15

mois.

Reçu 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.
Ruche à 20 ct. le mètre.
Cols dames depuis 40 ct.
Laine Mohair et terneau, 1" qualité,

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

plet. — Prix modérés.
Se recommande,

E. STOCK-VILLINGER.

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.

Magasin rue du Trésor

Tondeuses à Gazon
L'Ardennaise

Système Philadel phia perfectionoé
en vente chez

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

asperges o Argenteuii
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Pipes Sfflyrne extra
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.



Pharmacie -Droguerie 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 ; ou l'emp loie avec succès
pour la conservation des lainages et four-
rures , et dans les basses-cours, pour dé-
barrasser les volailles de la vermine.

Mois d'avril.
Promesses de mariage. — Emile Jacot ,

horloger, et. Louise-Emma Grosclaude née
Maire, veuve de Eugène-Frédéric, les deux
dom. à Neuchâtel. — Alfred Darbre, can-
tonnier, et Elisabeth-Irma Dubois, les deux
dom, au Locle. — Frédéric Galley, sellier,
dom. à Valangin, et Laure Marthaler., dom.
à Coffrane. — Henri-Numa-Elihu Maillar-
det, vigneron, et Virginie Breguet née Vid-
mann. veuve de Alphonse-Henri, les deux
dom. à Neuchâtel,

Naissance. — 21 avril. — Rosa, à Jean
Fassi et à Anna née d'Assito, italien, dom.
aux Geneveys.

Décès. — 2 avril. Louis, 7 a., 2 m , 22
j., fils de Gottfried Marthaler et de Adèle
née Fuhrer, bernois, dom. à Coffrane. —
6. Oscar , 4 a., 11 m., 18 j., fils de Gottfried
Marthaler et de Adèle née- Fuhrer, ber-
nois, dom. à Coffrane. — 11. Maria née
Steck, 58 a., 7 m., épouse de Sam. Schurch ,
bernoise, dom. rière les Geneveys. — 20.
Gottfried, 1 a,, 7 m., 25 j., fils de Gott-
fried Marthaler et de Adèle née Fuhrer,
bernois, dom. à Coffrane. — 30. Charles-
Auguste, 8 a., 4 m., 29 j., fils de Charles-
Joseph Perret-Jeanneret et de Marie-Louise
née Jacot, dom. rière Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

LA XX8 EXPOSITION DE PEINTURE
A NEUCHATEL

(Suite)

Ce n'est pas à M. Gustave Jeanneret ,
à Neuchâtel , qu 'on aurait à reprocher
des mièvreries ou des concessions au
goût du public; dès qu 'il est en face de
la nature , cet artiste vigoureux et p io-
cheur n 'a plus qu 'une préoccupation , in-
terpréter franchement ce qu 'il a devant
les yeux ; que ce soit la Grève des Saars,
ou la côte A 'Estavayer, une Hottéc de ro-
ses, ou Madame Guillou. Dans ses toiles,
et il n'en a pas moins de dix , il est par-
fois rude , âpre, sans gêne, il dit carré-
ment ce qu'il pense, sans demander par-
don de la liberté grande; il ne court pas
après la petite bête, et ne se consume
pas dans la recherche de l'idéal. Voyez
sa Grève des Saars, son rivage do Port
Roulant , comme c'est sincère et habile
tout à la fois , ses Jardins à Moudon ,
vieilles maisons à galeries, avec des cas-
cades de feuillages , des verts les plus va-
riés et tout cela dans l'ombre , le ciel seul
est lumineux. Sa côte A 'Estavayer est
plantée devant vous comme uue clôture
de verger, mais regardez comme c'est
fait. Et Madame Guillou, blanchisseuse,
ii n 'y va pas par quatre chemins; il la
prend telle quelle , dans ses habits de
travail , avec son bonnet plat et son fichu
bariolé, l'anti pode de la peinture aristo-
crati que de Froufrou , ou de la Noncha-
lance de M. Zuberbûhler. Si, dans l'autre
monde, ces deux artistes viennent à se
rencontrer , ils se feront de beaux yeux.

J'aime beaucoup sa Grand 'mère, qui
enseigne à sa petite-fille l'art délicat de
tisser la dentelle, autrefois si répandu
dans notre pays. Si l'enfant avait le nez
moins long et ie front p lus dégagé, la
leçon n'en irait pas p lus mal ; ici , M. J.
a sacrifié à la mode, et je le surprends en,
flagrant délit de concessions. Le métier ,
sur lequel les mains agiles de la vieille
femme font danser les fuseaux , et qu 'on
nommait le coussin à bole t (à tiroir) , est
sup érieurement traité : c'est de la pein-
ture de maître.

Si M. Lugardou , à Genève, était sin-
cère et naïf comme M. Jeanneret , tous
ses tableaux ne se ressembleraient pas.
Il obéit à un système, parce que sa répu-
tation est faite, et semble abonné an mê-
me motif :  un site alpestre, un bout de
chalet , deux vaches éclairées à contre
jour , ct cela s'appelle « L'Eiger , » ou la
« Blumlisal p; » la seule différence appré-
ciable depuis des années est dans les
ombres qu 'il fait toujours p lus noires.
Où donc s'arrêtera-t-ii quand le noir ne
lui paraîtra plus assez noir?

Le sociétaire qui obtiendra comme lot
le Sentier du Sa lève, de M. Lemaître,
n'aura pas lieu d'être mécontent.

Ce qui manquera un jou r à M. Mon-
ta, 
¦ à Genève, sans compter Yh de son

nom, ce sera la couleur, la pâte, au bout
de son pinceau, s'il continue le système
inauguré dans l'Automne, paysage fran-
çais. D'abord , qu'entend-il par un pay -
sage français, est-ce un site pris en Fran-
ce, ou un paysage comme les peignent
les Français ? Veut-il nous faire croire
que ce fouillis de feuillage dans lequel
pêche à la ligne une ombre de petite dame
rose, plate et transparente, représente le
paysage tel que l'ont fait Troyon , Fran-
çais, Rousseau? Il lui a assez bien réussi,
ce paysage, dans l'album de l'Exposition.
— Si nous n'avions que cette toile de M.
M., nous pourrions mettre en doute son
savoir , mais il se relève par son Petit
cuisinier, bout d'homme vêtu de blanc,
qui a du corps comme vous et moi, et
qui au lieu de faire de la pêche buisson-
nière , se dresse sur ses orteils devant une
porte fort belle et très bien peinte, pour
attraper la poignée de la sonnette. L'at-
teindra-t-il ? On pourrait en douter ; en
tout cas, ce n'est pas lui qu 'on accusera
de ces affreux coups de sonnette qui ,
dans notre bonne ville, réveillent au mi-
lieu de la nuit toute une maison, et qui
passent pour des gentillesses neuchâte-
loises.

Lorsque vous entrez dans la salle de
droite, arrêtez-vous un instant sur le seuil ,
et regardez le mur du fond en grande
partie couvert par une vaste toile qui
vous subjuguera tout d'abord , et vous
imposera le respect : c'est Un soir dans
les Alpes, de M. Albert de Meuron. Nous
n'avons plus affaire à un paysage ordi-
naire, à une étude en plein soleil , une
montagne, un chalet, une vache. Ce site
a un intérêt dramatique: la lutte du jour

et de la nuit , dans les hautes régions des
Alpes, et cette lutte prend ici un aspect
saisissant , tant le peintre lui a donné de
grandeur et de majesté. Cette succession
de cimes, encore éclairées par les der-
niers rayons du soleil qui va disparaître ,
l'ombre qui envahit les régions inférieu-
res et qui donne un aspect sinistre aux
gorges profondes , au lac presque noir ,
dominé par de sombres rochers ; le con-
traste entre cet emp ire de la nuit et l'é-
clatante lumière du ciel où l'astre du joui -
règne encore dans sa gloire , tout est si
grandement traité et senti que cette scène
n'est pas seulement belle, elle est subli-
me. À peine aceorde-t-on un regard au
chasseur accroup i au premier plan , der-
rière le rocher qui l'abrite, et qui guette
sa proie entre les rameaux d'un de ces
pins rabougris qui croissent au bord des
escarpements. Depuis le Mont-Rose , de
Calame, nous n'avons rien vu à Neuchâ-
tel qui approche de cette composition ; le
président de notre Société dés Amis des
Arts ne se repose pas sur ses lauriers ,
il donne l'exemple aux jeunes et nous
devons rendre hommage à son activité
et à son remarquable talent.

Son Canal de San-Polo , à Venise, est
une peinture extrêmement distinguée , à
la fois sobre, solide , colorée et lumineuse:
c'est une fenêtre ouverte sur une rue de
cette ville extraordinaire; à gauche une file
de maisons dans l'ombre , à droite uu palais
en pleine lumière, avec son quai , sa
porte cochère, ses ogives à colonnettes ,
son balcon ; au lieu de pavés , l'eau verte
miroitante avec des gondoles et son mou-
vement , p lus loin un pont et un quai ; un
peu de verdure çà et là , quelques tous
rouges sur les murs ; au-dessus des toits ,
le ciel bleu égaie cette belle toile , une
des perles de notre salon , devant laquelle
il fait bon s'asseoir et rêver à Venise et
à son histoire.

M. Edmond de Pury a conquis une
place distinguée dans notre Exposition
par ses études remarquables rapportées
d'Italie , en particulier de Capri , et par
ses charmants portraits peints à Neuchâ-
tel. Ses trois bateaux de pêcheurs, vo-
guant sur l'eau bleue de la Méditerranée,
en plein soleil , sont d'excellentes études ,
d'une réalité surprenante, bien dessinées,
vigoureusement peintes. Leur seul tort,
si c'en est un , est d'être, sauf quel ques
variantes, la répétition d'uu même motif.
Le n" 134 est reproduit dans l'album il-
lustré ; dans le a" 135, le bateau , vu de
l'avant , supporte un jeune garçon debout ,
jambes nues, coiffé d'un chapeau de paille
que le soleil rend éblouissant et qui pro-
jette sur la figure une ombre intense; il
tient une ligne et surveille son hameçon
avec cette attention patiente et tenace
que nous avions l'occasion d'observer le
long de nos quais avant la Correction
qu'on nous a infligée. Vu de l'autre salle,
ce pers onnage semble vivant.

Je n'ai pas le temps de m'arrêtera Ma-
riuccia, qui porte sur la tête un vase de-
cuivre, à Rosina, vigoureuse femme au
visage bronzé, dont les yeux ne sont pas
timides, à Giovanni, à Giomnna, qui ne
sont que des profils , mais arrivé à Luî-
sclla , impossible de continuer , la circula-
tion est interrompue par un groupe d'ad-
mirateurs fervents qui lui font une cour
assidue. Jamais pauvre fille n'a eu tant
de requise, comme on disait autrefois , et
ce n'est pas sa toilette qui peut éblouir;
elle prouverait au contraire qu 'une belle
fille peut se passer des artifices de la
mode. Ce misérable jupon violet , éraillé,
déteint, cette chemise de grosse toile, ce
corset d'une propreté douteuse, n'ontrien
qui vous attire; mais sur le torse superbe
qu 'entourent ses haillons est une tête
rayonnante de vie et dejeunesse ; les yeux
humides étincellent , la bouche frémit %je ne
sais quel fluide s'en échappe , qui vous do-
mine et vous retient malgré vous; le vi-
siteur le plus rétif et le p lus revenu se
sent empoigné, fasciné. Par quel artifice
le peintre est-il parvenu à douer de ce
prestige ce visage dont l'expression est
plutôt effarouchée qu 'intelligente et ten-
dre ? Ce serait trop long à analyser, j e
me borne à constater une impression à
peu près générale, et chez M. Ed. de
Pury, un artiste laborieux, chercheur, un
talent puissant qui fait de continuels pro-
grès, et nous prépare d'agréables surpri-
ses lorsqu 'il se sentira en état d'entre-
prendre la composition d'un tableau.

Ses trois portraits dé jeunes filles sont
charmants ; je ne me lasse pas de les re-
garder, de les admirer; elles appartien-
nent à des types différents , mais leur ex-
pression est en harmouie avec leur ori-
gine et chacune vit de sa vie propre. Le

peintre s'est montré hardi autant qu 'habila
dans le n° 142 qui est pris à contre-jour:
et la douce fi gure du 144,si bienveillante
et si heureuse dans sa quiétude p leine
d'abandon , n'a pas été enlevée d'une
séance : c'est un travail de longue haleine.

Si les portraits de M. de P. ont conquis
tous les suffrages, il n 'eu est pas tout à
fait de même de ceux de M. Paul Robert ,
n° 158: ils ont soulevé dès leur arrivée
des contestations que le tribunal fédéral
ne parviendra pas à trancher. Les uns
les admirent , en faisant toutefois leurs
réserves, les autres trouvent à redire à
ceci, à cela, et à bien des choses encore .
Bref, ces trois enfants, qu 'un pinceau sa-
vant a placés sur la même toile, ne se
doutent pas des discussions dont ils sont
l'objet. C'est une vraie scène de famille :
le p lus jeune vêtu d' un manteau blanc ,
trône dans sa chaise haute comme un
petit monarque débonnaire, et reçoit les
hommages d'un frère plus âgé, qui veille
sur lui comme sur un trésor. L'aîné , de-
bout , à gauche, coiffé de son chapeau de
paille, les cheveux sur le front , regarde
le spectateur de ses grands yeux étonnés.
Est-ce aux costumes ou à la peinture que
ce tableau doit un aspect archaïque , quel-
que chose des anciens peintres italiens
précurseurs de Raphaël , qui déroute notre
public ? sans compter la chaise du bébé
qu 'on voudrait voir , et un certain oreiller
vert qui manque, dit-on , d'équilibre.

M. Robert ne suit pas les chemins bat
tus, il a son idée, qui n'est pas la vôtre, et
il ne s'en inquiète pas ; il le montre bien
dans ses paysages, qui ne ressemblent à'
rien de ce que nous avons l'habitude de
voir eu fait de pe inture et qui n'en ont
pas moins leurs grands mérites, surtout
La x»rairie, si pleine d'air et de lumière,
qui est l'œuvre d'uu maître consommé,
et Le premier printemps, étude sincère,
habile , savante , où l'observateur trouve
des détails ravissants. — Si j 'avoue que
je ne comprends pas Le lion de mer et le
lion de terre, ce n'est pas pour condamner
le n° 155, je me borne à m'incliaer de-
vant ces lions, dont beaucoup de visi-
teurs naïfs cherchent la queue ou la cri-
nière, et à espérer que Le jardin d 'Alp h.
Karr n'est pas le dernier mot de la pein-
ture de M. Robert. — Quant à son aqua-
relle, Forêt dans le Ju ra, j e serais seul à
l'admirer que je la proclamerais un mor-
ceau de maître , dût-on me couper en qua-
tre. Il faut être très fort pour traiter à
l'aquarelle un dessous de bois aussi com-
p lètement vrai et réussi ; mon bonheur
serait de pouvoir le contemp ler tous les
jours. (.4 suivre) .

bien connues pour être très solides et
pratiques , sont de nouveau dispo-
nibles dans toutes les grandeurs, avec
fermeture nouvelle (américaine').

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

(H 164 N)

AU MAGASINMme PETITPIERRE-MOÏÏARE
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 ct. le mètre

MES LESSIVEUSES

PRIX 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 cn

salade.
Tous les mercredis et samedis tripes , et

tous les lundis gâteau au fromage.

RESTMMPiT Dli CONCERT

Société île Tir de Peseux
Les membres de la Société de Tir de

Peseux sont convoqués en assemblée gé-
nérale le dimanche 21 mai courant à 1 '/a
heure de l'après-midi.

Ordre du jour:
Reddition des comptes. ¦
Nomination du Comité.
Fixation du prochain tir.
Divers.

Le Comité.

AVIS SMVERS

de Colombier
Dimanche 21 mai, à 1 heure de l'après-

midi, à Planeyse : Tir pour les militaires,
élite et landwehr. Les militaires qui veu-
lent y partici per devront être porteurs
de leurs livrets de service et de tir. .

Au nom du Comité :
Le Secrétaire,

Alfred DUBOIS.

Société de tir aux Anes ie Guerre

RESUT.TAT DES ESSAIS DE X.AXT
des 8 et 9 mai 1882

ta i3 S
NOMS ET PRÉNOMS g» -g S

a o. s f.les £ _  S g
g-I .g S

LAITIERS a a s  «mg g u
ep ^

Bachmann Abraham 31 30 ÏÔ
Neeser , Jacob 30 30 1»
Kaufmann Fritz 30 31 19
Imhof Fritz 29 31 10
Slesscrli Darid 25 33,5 7

Richard Alfred 37 30 13
Hefti 35 28 12
Evaril Jules 33 30 11.5
Elzingre Auguste 31 33 11
Burgat Célestine 30 32 ,5 10

DIRECTION DE POLICE.

RÉUNION COMMERCIALE , 17 mai 1882

Prix fait 'Demandê Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtelois 590 608
Suisse-Occidentale . . .  160 165
Immeuble Chatonoy . . •
Gaz de Neuchâtel. . .
Banque du Locle , exrcoup. 90»
Fabrique de télégrap hes . 89*
Hôtel de Chaumont . . . 240
Société des Eaux . . . .
La Neuchâteloise. . . . 95»
Grande Brasserie . . . . 1050
Société de navi gation . . 235
Fab. de ciment St-Sul pice.
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. .  ,:
Manuf. de tabacs Fleurier .i
Franco-Suisse obi., 3 »/4 °/0 360 365
Chaux-de-Fonds 4</ t nouv. 10*
Société technique obi. 6 %

» 5%
Etat de Neuchâlel 4 0J0. - 480

» . 4 <[, •/„ • 100 25
Oblg. Crédit foncier 4 '/// o 100 25
Obli gat. munici p. 4 </! °î« • 1<"> 85

i °f „. . 99
Lots m u n i c i p a u x . . . .  15
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500

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


