
Vente de récoltes
ANMOIVCES »E VENTE

Le mardi 6 juin 1882, Mme veuve Si-
mon exposera en vente, à de favorables
conditions , la récolte en foin et regain de
20 à 25 poses, situées dans les territoires
de Valangin et Boudevilliers. Rendez-
vous devant le domicile de l'exposante
à Valangin , à 1 heure après-midi.

Domaine et montagne à vendre
Le samedi 3 juin T882 , dès les 2 heu-

res de l'après-midi , il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques ,
dans l'hôtel de Commune des Geneveys-
s/-Coffrane, des immeubles suivants, sa-
voir :

Territoire de Montmollin.
1. A la Prise , une propriété en un mas

en nature de champs , jardin et bâtiment
sus assis. Elle contient 49637 mètres
carrés , soit 18 57/ioo poses. Limites :
Nord , Perrin-Jaquet , sud , le chemin et
Eugénie Jacot , est, la Commune de Mont-
mollin et ouest, Daniel Ducommun.

2. Au même lieu , un champ de 18265
mètres (6 7%oo poses). Limites : Nord ,
M"10 Ribaux, est, sud et ouest, Ph. Lardy!

3. Aux Prés-devants, un pré boisé de
9340 mètres (3 ,,5/10O poses). Limites .
Nord , Ph. Lardy, sud et est, Rod. Schintz,
ouest, Mad. Ribaux.

4. Au même lieu , un pré boisé de
17350 mètres, (6 42/10» poses). Limites :
Nord , la Commune, ouest et sud, Mad.
Ribaux, est, la même et l'hoirie Jacot.

5. A u même l ieu , une parcelle de forêt
d'environ 700 mètres ('/a pose), j outant
à l'ouest le n° 4.

Territoire des Geneveys-s/-Coffrane.
6. Un champ de 3180 mètres (9 *!S/1000

émines). Limites : Nord et ouest, P.
L'Eplattenier , est, Alf. Guntener, sud,
Firmin L'Eplattenier.

Territoire de Coffrane.
7. Aux Voirins , une montagne avec cha-

let et deux citernes, contenant 64900
mètres (24 poses) . Limites : Nord , F.
Bourquin et Alph. Breguet, est, Paul
Perret , sud , la Commune des Geneveys
et ouest la Sagneule.

Territoire de Rochefort.
8. Un pré boisé, de 34439 mètres (12

3/ft poses). Limites : Nord , Elie Colin et
l'hoirie Meyer, sud, Ph. Lardy et Jouas-
Henri Dubois, est, Daniel et Elie Colin,
ouest, Ph. Lardy et l'hoirie Meyer.

9. Un pré boisé, de 13605 mètres (5
"li00 poses). Limites : Nord et est, Aug.
Humbert et Rod. Schintz, sud et ouest,
Ph. Lardy.

Ces immeubles seront définitivement
adjugés ensemble ou séparément aux
prix de là dernière surenchère. La vente
sera faite récolte pendante.

Il sera accordé de grandes facilités
de paiement.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Jacot à Colombier ou à Henri
Jacot, instituteur à Neuchâtel.

Vente d'herbes
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques le mardi 6 ju in,
dès les 9 heures du matin , la récolte en
foin d'environ 60 poses de terre, y com-
pris le verger de la Cernia de 13 poses
en un seul mas. Rendez-vous devant
l'hôtel de la Couronne.

Valangin, le 27 mai 1882.
Le secrétaire du Conseil communal,

F.-C. TISSOT, FILS.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 38 de la loi sur la li-
quidation des créances hypothécaires par
voie d'expropriation sur le prix des im-
meubles ci-après désignés, expropriés au
citoyen Adol phe-Louis Munk , actuelle-
ment domicilié à Sitzach (Soleure), le
juge de paix du cercle du Landeron a
fixé une nouvelle séance d'enchères des
dits immeubles au samedi 1er juillet 1882,
dès 2 heures après-midi, à l'hôtel de ville
du Landeron. Ces immeubles sont dési-
gnés au cadastre de la municipalité du
Landeron , comme suit :

Article 1881 , plan f 38, n »' 51 à 58.
A Freinisberg, bâtiments, places, jardins
et vigne de 7955 mètres.

Limites : nord , la route cantonale; est,
le ruisseau du Merdasson et le lac de
Bienne ; ouest , le lac de Bienne et un che-
min public.

Subdivisions :
N° 51, bâtiment de 597 mètres.
» 52, » j > 71 >
» 53, » » 2 _
» 54, place » 400 »
» 55, j ardins . 234 %
» 56, » » 279 >
» 57, vigne » 2817 >
» 58, place (bains) de 3555 mètres

Article 1839, plan f° 38, n*» 46 et 47.
Les Clouds, vigne et jardin de 2997 mè-
tres.

Limites: nord , le chemin de fer; est.
1165 ; sud, la route cantonale ; ouest , 2851,

Subdivisions:
N° 46, vigne de 2888 mètres.
» 47, j ardin » 109 »

Article 1835, plan f" 37, n" 56. Der-
rière chez Plattet, vigne de 5490 mètres.

Limites : nord , 1406 ; est, le chemin des
Clouds; sud, la route cantonale; ouest,
535.

Article 1837, plan f» 38, n° 17. Les
Sauges, champ de 900 mètres.

Limites : nord, 3050, 958; est, 3185;
sud, 1838, 970; ouest, 1780.

Article 1838, plan , f° 38, n» 24. Les
Sauges, champ de 706 mètres.

Limites : nord , 1837, 3185, 3170; est,
1144; sud, un sentier public ; ouest, 970.

Article 1844, plan f» 41, n°» 49, 50 et
51. Les Sauges, vignes et champ de 7830
mètres.

Limites : nord , 1044, 2950. 1609 ; est,
1609, 2986, 2981; sud , la route cantona-
le; ouest, 2186.

Subdivisions :
N° 49, vigne de 1377 mètres.
» 50, champ » 5040 »
» 51, vigne » 1413 »

Les mises à prix seront les suivantes :
pour l'art. 1841, de fr. 9770; pour l'art.
1839, de fr. 1331 ; pour l'art. 1835 de
fr . 4092; pour l'art . 1837, de fr. 398»20 -
pour l'art. 1838, de fr. 276*10¦ pour l'art
1844, de fr. 5071.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron, le 24 mai 1882.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

78 A ven dre de gré à gré une propriété
de rapport et d'agrément. Belle situation.
Quatre beaux appartements , dont un de
8 chambres , source dans la maison. Ate-

lier de peinture. Beaux jardins plantés
d'arbres fruitiers , principalement de poi-
riers , en plein rapport et d'uu grand pro-
duit , etc. Facilité de payement. S'adr. au
bureau du journal qui indiquera.

IMMEUBLES A VENDRE
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-*¦-*_._ -*_ DE 3*> 'A-aOKETS-EBlT-T !
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr . 7»—

exp éd franco par la poste s 8»80
Pour fl mois, la feuille prise au bureau » *>»—

par la poste , franco » 5» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « -«25
Pour 8 mois, par la poste , franco • -»80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sua.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

« • pour six mois, « 8«S0

PI-IX _>K9 -LSir_iTO_*îOSS remises à temps
Del à 3 li gnes 50 c. De» à 7 , "5 c. Des li gnes et pla's,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonças
tardives encore admises, 5 c. de plus. Béclaraes 20 c
ia li g. Avis mort. fr. 1 • 50 à i. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
ia règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de U
publication , avant onze heures.

Magasins de meubles et literie
J. DBESCHER -FISCHER

Rue du Trésor ct rue de la Promenade Noire
Meubles en tous genres. — Ameuble-

ments complets. Canapés depuis fr. 40 à
fr. 180. Lits cages garnis. Spécialité de
literie. Plumes depuis 80 c. à fr. 4»50,
duvets 4 fr. à fr. 8»50; crins, laine, cou-
til. Grand assortiment d'étoffes pour meu-
bles. Fabrication de stores.

Atelier de tapisserie. Travail prompt
et soigné. Prix modiques.

A vendre 12 stères écorces de sapin
bien sèches. S'adresser à Jules Marti n , à
Pierre-Gelée sur Corcelles.

A vendre, à Cormondrèche, pour enle-
ver immédiatement, faute de place, 3
laigres dont uu ovale, contenant ensem-
ble 5500 litres environ , plus un alambic
peu usagé d'environ 150 litres. Ces ob-
j ets seront cédés à très bas prix. S'adr.
à H. Bruand , Place d'Armes 8.

L'horaire général pour le canton
de Neuchâtel (service d'été) vient de pa-
raître à la librairie Guyot.

Il est en vente dans tous les bureaux
de poste du canton et à la librairie pré-
citée au prix de 30 cent, l'exemplaire.

Il contient le service des chemins de
fer, des postes et des bateaux.

A vendre des coussins pour ton-
nelle, usagés. — A la même adresse,
on demande à acheter un écran de
cheminée antique. S'adr. à Oulevey,
tapissier , Neuehâtel.

à vendre, en palissandre, de bonne fabri-
que, 500 fr . S'adresser au bureau d'avis.

85 A vendre une armoire en noyer, 2
portes, 28 fr. ; un potager en fonte à 2
marmites, fr. 20. S'adresser au bureau
d'avis.

86 A vendre à bon compte un potager
en parfait état. S'adr. rue St-Honoré 3,
au second, à droite.

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

87 Un piano

Bancs et tables pour cantines à ven-
dre à prix très avantageux.

Entrepôt Salle de vente,
Faubourg du Lac 21.

Tir cantonal neuchâtelois

n" 12,
sera ouverte dès le 28 mai .

Se recommande, RYSER.

La Boulan q erie des Parcs ,

de Neuchâtel , rue St-Honoré
Cafés fins et ordinaires, à bas prix.
Riz , macaronis , vermicelles, 1er choix.
Bougies de table, piano et voiture.
Mercerie , laines , cotons.
Gants, bas, chaussettes.
Thé, chocolat, cacao.
Biscuits de Chablis , Biscômes.
Grand choix de « tablettes ».
Dépôt de plantes et bouquets.

La débitante, Ve E. FALCY.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

BIÈRE DE MUNICH
en fûts et en bouteilles.

CERCLE DO MUSÉE

reçoit tous les jours beurre de montagne,
beurre pour fondre, à prix raisonnable.

G. SGHMID, Moulins U

Système F.-A. KOCH, Serrières
garnis en cuivre intérieurement ou tout
en cuivre *. garantis contre la rouille et
l'explosion. 10 ans d'expérience et de
succès.

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

mois.

A vendre une grande banque compo-
sée de 42 tiroirs pour monteur de boîtes;
elle peut servir dans un magasin pour
tous genres de commerce. S'adresser rue
du Concert 8.

Bon vin rou ge français , à emporter , à
55 centimes le litre.

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

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

A vendre, pour cause de départ, un
bon potager, plusieurs meubles et de la
literie. Rue Purry 6, 3me étage.

Cave Jean ie MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

Vin blanc 1880, provenant des ca-
ves de la Lance, à fr. 0»50 cent, le litre.

EXTINCTEURS

Domaine à 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. Gachet , à Payerne.

(H. 886 L.)



CITE OUV RIE R E
RUE DU SEYON 7 et 7 bis — M l  U C H â T E L — RUE DU SEYON 7 et 7 bis

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

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

Di aperie française et anglaise pour vêtements sur mesure.
G-tiex-cxises sur mesure.

Avec chaque vêtement se trouvent des morceaux des draps servant aux réparations.
Le public est prévenu que la

GRANDE LIQUIDATION
rue tlu Temple-Neuf 8-i-

continue aujou rd'hui et demain.

Clôture irrévocable après-demain.
Les marchandises qui restent à vendre se composent de lingerie, broderie,

rideaux, jupons, corsets, bonneterie, ganterie, chaussures pour
dames, et une quantité d'autres articles dont rémunération serait trop longue.

RABAIS CONSIDÉRABLE
Rue du Temple-Neuf 24.

GLACIÈRES DU MAIL
Distribution journalière de glace à domicile, aux prix suivants :

Au détail , 3 centimes la livre.
Au-dessus de 50 livres, 2 '/ _ » >
Par 100 livres, 2 '/„ » » soit fr. 2»25 le quintal .
Par voitures, l 3/t » » soit.fr. 1»75 »

Paiement au carnet, à la fin de chaque mois.
S'adresser à M. Ritter , ingénieur , à Neuchâtel.

Demandez partout les
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives

à 1 centime le litre

COCO DE CALIBRE ET QERISETTE
brevetés S. G. D. G.

_30_r» Six médai ll es et un Di p lôme d'honneur -^M

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

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

.A-vis ±XXXJP OX'±.SLXX±

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 méfier 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 le port.

-J __E_G"CJ IDI 1er J XJTIISr 1882,

Ouverture du magasin

i li IIUI AU (I1..W
2, Rue du Bassin 2, Neuchâtel.

Immense choix de chaussures en tons genres
pour hommes, garçons, dames, fillettes et enfants.

Ce magasin comporte le plus grand choix qui se soit ja-
mais vu à Neuchâtel. Tous ces articles proviennent directe-
ment des plus grandes fabriques de France, de Suisse et d'Al-
lemagne ; ils sont d'une solidité à toute épreuve et les prix
défient toute concurrence.

Vente au comptant à prix fixes mais très bas.

LIQÏÏIDATIOI
dix magasin de _o_-LeiJL-bles et literie

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

Pour cause de départ, vente au prix de revient de tous les meubles restant en
magasin, tels que: lits comp lets, meubles de salon, fauteuils poufs Voltaire, commodes,
lavabos, secrétaires, taJbles carrées, rondes et ovales, tables de nuit , chaises cannées
et rembourrées, tabourets de piano. — Etoffes pour meubles, passementeries, crin,
laine, plume, duvet, stores peints et d'autres objets.

Matin et sou* a 9 heures, chaud-lait.
Tous les jours beurre frais. On accepte-
rait encore quelques bonnes pratiques,
chez Gottlieb Thuner,laitier, Moulins 21.

Vu la saison avancée et ayant fini mes
voyages pour les affaires de gros, je ven-
drai au prix de fabrique toutes les mar-
chandises, soit : Draperie, no uveautés
pour robes, fantaisie et moiré pour ju-
pons, coto nne et oxf ord , indiennes, cou-
til , cotons à tricoter, etc.

Très bonne occasion pour sociétés de
couture et colporteurs.

Fritz HEFTI , magasin Parcs 7.

Attention!

A vendre, de confiance, faute d'emploi,
un bon cheval à deux mains. S'adresser
à Fritz Sydler, à Auvernier.

f^̂  MALADIES CONTAGIEUSES 1.
V̂faBnl tC» Maladies de la Peau, •

S _Ĉ it ï̂Hiaa^^ Dartres , Vices du Sang, Glandes, etc.. guéris par les [
î fSSsBOfjSl BISCUITS DÉPURATIFS ;
S l"___*t_rtfïT7î _̂^'l du Dr O L L I V I E R
fl É̂fvVlà m I B 9 Jtf "̂ w seuls approuves par l'Académie de Médecine de Paris , autorisés .
_ ^\\3- I * ISj  J3r par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
1 ^¦_ ^\T BE ^^^Jr Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
% ^^^

P A Tttl9,.^y Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes, |1 ^^^^HB^^^ Accidents consécutifs de la Couche et de la Gorge , etc.

b
* 24,000 FRANCS __>_3 _EÎ,__:CO_V_ :_r,--:_V£3__ ! j
S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité . — Traitement agréable, rapide , inoffensii et sans rechute . ,
f 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6'H EIIRE* ET PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

AU mw wàmmm *
B. HAUSER - LANG

CROIX-DU-MAFICÏ ÏÉ

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. 8llet> fr * *2*

n . . . . ,, Cérémon ie compl et, drap noir Sedan,Pardessus demi-saison , nouveauté , redingote pantalon et gilet, article soi-nuances assorties, tr. 14. 
^ 

f,. 55
Vêtements pour jeunes gens et enfants.
Draperie pour habillements sur mesure.
Avis IMPORTANT . A chaque vêtement, moresaux de même étoffe pour réparations.



84 On demande pour de suite une do-
mestique bien recommandée ct sachant
faire une bonne cuisine ordinaire. S'adr.
faubourg des Rochettes 9.

On demande, dans une bonne famille,
une cuisinière et une fille de chambre qui
parlent le français. S'adresser chez Mme
Meier

^
rue de Flandres 7, au 3e.

On demande pour Fleurier une domes-
ti que active et soigneuse, qui sache faire
la cuisine. Inutile de se présenter sans
bonnes références. Entrée dans la pre-
mière quinzaine de juin. S'adr . faubourg
du Crêt 27, à Neuchâtel.

On demande une fille de cuisine pas
trop jeune; entrée de suite. S'adr. chez
M. Studer, rue Fleury 7.

63 Une domestique honnête et active,
de 20 à 25 ans, trouverait à se placer de
suite dans un ménage de 3 enfants. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

On demande une bonne fille de cuisine.
S'adresser au Grand Hôtel du Lac, Neu-
châtel.

77 On demande pour le 1" j uin une fille
de toute confiance, sachant bien cuire et
pouvant s'occuper de tout le ménage. In-
utile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. Le bureau du journal indiquera.

Ou demande pour de suite un domes-
tique-jardinier non marié. S'adr. à M. de
Salis, Cassardes 4,

On demande une fille de cuisine pas
trop jeune; entrée de suite. S'adr. chez
M. Studer , rue Fleury 7.

63 Une domestique honnête et active,
de 20 à 25 ans, trouverait à se placer de
suite dans un ménage de 3 enfants. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

81 On demande à reprendre la suite
d'un débit de lait bien achalandé. S'adr.
au bureau de la feuille.

79 On demande à reprendre la suite
d'un petit commerce d'épicerie-mercerie,
ou à louer un local , dans un endroit con-
venable, pour en établir un. S'adresser
au bureau de la feuille.

On demande à louer une machine à
arrondir. S'adr. faubourg du Lac 3, au 1er .

ON DEMANDE A LOUER

Une personne d'un certain âge vou-
drait trouver une place pour faire un mé-
nage ordinaire ou comme bonne. Bons cer-
tificats. S'adr. à Mme Hoffmann , rue de
Flandres 7.

Une Vaudoise munie de bons certifi-
cats cherche à se p lacer dans un mé-
nage pour tout faire. S'adr. chez Mme
Sigrist , rue de l'Hôpital 8, au premier.

Une je une fille intelli gente et d'hono-
rable famille désire se placer dans une
maison particulière, chez d'honnêtes per-
sonnes, où elle ait l'occasion d'apprendre
la langue française et de se rendre utile
dans le ménage. S'adr. à M. Heimann,
notaire, à Orindelwald.

Une je une fille de la Suisse allemande,
sachant bien cuire et connaissant tous les
travaux d' un ménage, demande une place
de cuisinière femme de chambre ou pour
faire un ménage soigné. Bons certificats.
S'adresser hôtel de la Croix-fédérale.
Neuchâtel.

Une fille sérieuse désire se placer pour
le 20 juin , comme bonne ou pour faire
un petit ménage. S'adresser à Juliette
Lôwer, chez M. Alphonse Marcuard , à
Grandcour (Vaud).

82 Une brave jeune fille désire se pla-
cer pour tout faire dans un petit ménage
ou comme bonne. S'adresser rue Purry 6,
3me étage.

83 Une fille robuste, qui a du service,
désire se placer dans une bonne famille,
pour faire tout le ménage. Entrée à vo-
lonté. S'adr rue de l'Hôpital 9, au 3me.

Une personne d'âge mûr , parlant alle-
mand et français, cherche une place de
cuisinière ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adr. chez Mme Zurcher,
rue du Temp le-Neuf 18. 

Une jeune fille de la Suisse allemande,
sachant bien coudre, cherche une p lace
dans un petit ménage ou pour soigner
des enfants. S'adr. à la Croix fédérale,
Neuchâtel.

Une jeune fille , connaissant les deux
langues et sachant bien coudre, désire se
p lacer comme femme de chambre ou pour
tout faire dans une bonne maison. S'adr.
chez Mme Jaggi, Serrières 27, à la scie-
rie.

Une Schwytzoise cherche une place
de bonne ou aide. S'adr. à Mme Kocher,
Temp le-Neuf 24, au second , derrière.

73 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, munie de bonnes recommanda-
tions, sachant faire la cuisine et s'enten-
dant aux travaux de couture , désirerait
se placer pendant les mois d'été. S'adres-
ser Evole 7, 2mo étage.

Une fille de bonne famille, versée dans
les ouvrages domestiques, cherche une
place dans une maison particulière dans
le cauton de Neuchâtel. Elle ne demande
pas de salaire, mais bon traitement. Of-
fres sous les init. B. 503 L., à adresser à
MM. Orell Fiissli et Ce, à Liestal .

62 Un jeune homme d'une vingtaine
d'années, connaissant tous les travaux
de la campagne et les soins à donner au
bétail , cherche une place de domestique.
Bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme bien intelligent , fils
d'un régent allemand, désire apprendre
le commerce ou le service d'hôtel. S'adr.
à l'agence de M. Klœfiguer , à Bert houd.

(H-362-F)

APPRENTISSAGES

S'adresser chez Decoppet , charpentier ,
Evole 49.

A vendre un billard en bon état, à un
prix raisonnable , chez Bourkhard , cafe-
tier , à Colombier .

4000 vieilles tuiles

Y vendre une poussette pour enfant, à
oues, encore en bon état et que l'on
era à très bas prix. S'adresser rue du
îteau 1, au magasin.

A vendre une bonne chèvre et une
paire de canaris avec cage, n° 13, Gi-
braltar.

Occasion

7, rue de l'Hôpital , 7
Reçu un beau choix de fromages , qu 'on

mdra au détail : Gras, depuis 70 à 80
ntimes le demi-kilo et au-dessus, mi-
as à 60 c, bon maigre, salé, à 50 c. ;
r pièce de 15 à 20 kilos à des prix très
antageux.
Reçoit toujours les véritables chevro-
s de la Vallée, Limbourg. — Tous les
irs, beurre frais de table et à fondre.

Au mnm fflTZ-J. PRISI

Magasin agricole de L. Schwab
EPANCHEUKS 5

Pour la saison d'été,

lu beurre de Chasserai.
Assortiment de charcuterie soignée.
Grand choix de jambons garantis 1"

ualité. — Pâtés froids.

21, FAUBOURG DU LAC 21, Neuchâtel
Meubles antiques et modernes , meu-

bles neufs et meubles de rencontre ,
faïences, porcelaines , lampes dans tous
les genres, balances pour boulanger ,
balances de précision , gravures , ta-
bleaux , pendules , etc., etc.

A vendre de belles poules, espèces
iifférentes. S'adr. Evole 31.

Entrepôt , Salle de vente.

échantillons de papiers peints, depuis 30
centimes le rouleau , se trouvent à la pa-
peterie F. Memminger , rue de l'Hôpital
22, Neuchâtel .

Cinq cents

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

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dép ôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan .

Les cors am pis et annuons

Pâte dentifrice à l'arnica
Dépôts : LANDRY, coiffeur , et

KNŒRY, droguiste.

Odontine

Magasin à ceiffyre
de Mme HEDIGER , Place du Port

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

Attention!
Dans le but de terminer notre liquida-

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

Occasion unique.
On vendra aussi en bloc.

KOCH-MAI ER &. C-",
fers ,quincaillerie , articles de ménage, etc.

sous les Halles.

AU MAGASIN

rPETITPIERRMOMRD
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'ete depuis
fr. 1»80

Ruches depuis 25 et. le mètre.

A louer des belles chambres meublées,
chez J. Weber , rue St-Maurice 6.

Jolie mansarde disponible de suite.
Oratoire 3.

Place pour un ou deux coucheurs. S'a-
dresser rue de l'Hôp ital 8, au plain-p ied.

A louer de suite un jolie chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 4, au p lain-
pied.

A LOUER

On demande à acheter de rencontre
quel ques bonnes montres argent pour
dames. S'adresser rue de l'Hôp ital 8, 1er

étage, derrière. '
On demande à acheter une petite

pompe pour arroser. Le bureau du jour-
nal indiquera. 45

ON DEMANDE A ACHETER

80 On offre à louer, dans un village du
Val-de-Ruz, un logement très bien situé,
composé de cinq chambres et dépendan-
ces. Belle vue. Eau dans la maison. S'a-
dresser au bureau qui indiquera.

Pour la St-Jean 1882, au centre de la
ville de Boudry, on offre à louer un beau
logement de 4 pièces, cuisine, cave, ga-
letas, chambre haute et portion de j ardin.
S'adr. à A.-L. Cosandier, au dit lieu.

A louer un logement au centre de la
ville, de 3 chambres, donnant au soleil
levant. S'adr. Moulins 21, au 2e.

A louer pour St-Jean , rue de la Place
d'Armes , 2 chambres non meublées et
au soleil, ensemble ou séparément. S'adr.
après-midi , rue de l'Industrie 25, au se-
cond.

A louer de suite une jolie chambre
meublée, pour un monsieur. Ruelle Du-
peyrou 1, au ler.

A louer pour la St-Jean un petit loge-
ment avec cave et galetas. S'adresser
Ecluse 31, au ler. — A la même adres-
se, de suite une ehambre non meublée.

A louer pour St-Jean 1882 un loge-
ment exposé au soleil , de 4 pièces et dé-
pendances, eau dans la cuisine. S'adr. à
M°"i Othilie Montandon , rue du Temple
neuf 18, Comptoir vinicole.

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, 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 une chambre meublée ; vue du
lac, Evole 3, au 1er, à gauche.

A louer à Voëns, pour l'été,
une maison en grande partie
meublée. S'adr. à IM. de Marval ,
à Voëns.

A remettre un logement de 4 pièces et
dépendances, avec eau, à un 1" étage.

S'adr. au magasin de paniers,- rue du
Soleil.

A louer dès le 1" juin un chantier ,
rue de l'Industrie. S'adresser à E. Vielle-
Gigon.

A louer de suite une chambre meu-
blée, fr. 12 par mois. Rue de l'Hôpital
15, au 3°, derrière.

A louer un petit appartement commo-
de. Prix fr. 250. S'adresser à M. Sauvin,
maître serrurier, ruelle Breton 1.

75 Pour St-Jean, un beau logement de
4 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Rocher 24, 1" étage.

A louer une chambre avec foyer, dé-
pendance et lavoir. S'adresser à Mme
Andrié, Chavannes 12.

A louer au Landeron, pour de suite,
un bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au 1er étage, exposé au so-
leil ; de plus deux chambres meublées
pour des coucheurs. S'adr. à J. Gobba,
restaurant de la Tour , au Landeron.

A remettre pour St-Jean un apparte-
ment de 5 chambres et dépendances, Ie'
étage, rue Purry 6.

A louer un magasin avec grande cave,
rue des Arbalétriers. S'adresser à M.
Domenici, cordonnier.

A louer à Neuchâtel , pour St-Jean pro-
chaine, une boucherie-charcuterie avec
ou sans matériel , dans un des bons quar-
tiers de la ville. S'adresser hôtel de la
Côte, Auvernier.

À louer une petite chambre pour un
coucheur. Evole 1, 2e étage, à droite.

70 A remettre pour la St-Jean , au cen-
tre de la ville et au soleil , un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine avec eau,
réduit et galetas. A la môme adresse à
vendre des bouteilles vides ancienne me-
sure et des litres. S'adr. Temple neuf 24,
2mo étage, devant.

A louer, à partir de St-Jeau
1 <*» !¦» •$, 1 appartement au S et»«je,
Evole 13, composé de 6 elmm-
bres et dépendances. Prix : fr.
1300 par an. Eau et gaz. S'adr .
étude Jacottet et Roulet, Ter
reaux 9.

A louer de suite une belle
chambre meublée indépendante
et au soleil. S'adr. Ecluse 1, au
second, 1" porte à gauche.

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

A louer une petite maison.
I Prix :ilO fr. S'adr. Vieux-Cliâ-

tel 4,
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 .

On offre à louer le 4me étage de la
maison Breithaupt , Grand'rue n° 13, com-
prenant trois chambres, cuisine avec
eau, cave et dépendances. S'adr. pour vi-
siter ce logement chez M. 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.

Séjour d'été

munie d'un brevet 1" degré ou fort se-
cond. S'adresser avec références J. Z. S.,
poste restante, Neuchâtel.

On demande pour Chaux-de-Fonds une
assujettie ou une apprentie tailleuse. S'a-
dresser à Mme Haller , au buffet de la
gare, Neuchâtel.

AVIS. — Un jardinier marié, connais-
sant à fond sa partie, exempt du service
militaire et parlant le français et l'alle-
mand, demande à se placer au plus vite.
Sa femme est bonne couturière. Bonnes
références. S'adresser à M. F. Gilliéron ,
conseiller municipal , à Donnatyres , Aven-
ches (Vaud).

76 On demande une jeune fille pour
s'aider dans une branche facile de l'hor-
logerie. S'adr. rue de l'Industrie 20.

On demande une institutrice

BIKJNJN E
Plusieurs bons graveurs trouveraient

de l'occupation suivie et lucrative.

Atelier veuve RIESEN et FILS

Un jeune homme possédant une bonne
écriture et sachant l'allemand et le fran-
çais, cherche un emploi dans un bureau
ou pour servir dans un magasin, si pos-
sible dans le canton de Neuchâtel. Réfé-
rences sont à disposition. S'adresser par
lettres sous les initiales J. A. 59, poste
restante, Neuchâtel.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu dimanche , entre la Place du

Marché et l'Evole , un bracelet en grenat,
avec fermoir en or. Prière de le rapporter
contre récompense, Evole 51.

Deux petites perruches vertes se sont
égarées. On prie les personnes qui pour-
raient en avoir pris soin de les rapporter
contre récompense, à l'hôtel du Soleil.
Neuchâtel.

Perdu depuis le Grand Ruau à la gare
d'Auvernier une couverture de cheval
en peau de veau. La rapporter contre
récompense à l'hôtel de la Côte à Auver-
nier.

On a perdu le 25 courant , depuis 1 E-
vole au faubourg de l'Hôpital, en passant
par la Place du Marché, une petite mon-
tre en argent, avec initiales M. H. La rap-
porter contre récompense à Mme Herbst
de Sandoz, Evole 21, au 1".

SOCIETE EES AMIS EES ARTS
de Neuchâtel

Assemblée générale le 31 mai
1882, à 11 heures du matin , à l'Hôtel
DuPeyrou (Musée de peinture).

(H-175-N)

Alphonse WITTNAUER
Teintures, nettoyages, dégraissages

TEINTURIER
au Prébarreau , NEUCHATEL,
lave et blanchit tous les vendredis les
couvertures en laine, coton et flanelles
en général . (Désinfection) . Les robes
toile, satinette, Pompadour, sont remises
à neuf tous les samedis. Teinture en noir
tous les lundis. Pour deuil en 24 heures.

Lavage chimique à sec.
Robes de soie, velours, gants de peau,

etc.
Les tapis de chambre, de table , les

châles, les crêpes de Chine sont lavés
dans le plus bref délai, les couleurs les
plus délicates étant conservées. Les étof-
fes de meubles, damas, velours d'Utrecht
sont reteintes à neuf. Les habits d'homme
sont lavés et teints sans les défaire.

Moire, satine, calendre et apprête les
tissus de tout genre.

Dépôt sous le Cercle national ouvert
les mardis et samedis, j usqu'à midi, et les
jeudis jusqu 'à 5 heures.

DANSE PUBLIQUE i»t
Crostand.

COIFFEUR
Au magasin de coiffeur rue du Neu-

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

ROBEET GŒBEL, coiffeur .

4 remettre à Genève
pour cause de sauté, une agence spéciale
de renseignements, existant depuis 12
ans, et ayant une bonne clientèle.

Fr. 8 à 9000 par an d'affaires en ren-
seignements et presqu 'autant de conten-
tieux.

S'adresser à M. le notaire S.-T. Porret ,
à Neucliâtel .

FRANCE. — La Chambre a continué
la discussion du projet sur l'enseigne-
ment privé. Tous les articles et l'ensem-
ble du projet ont été adoptés par 351
voix contre 124.

ANGLETERRE. — On affirme que
la police suit une trace certaine et pré-
cise des assassins de lord Gavendish et
de M. Bruce, et que leur arrestation doit
être considérée comme prochaine.

Young, qui avait écrit une lettre mena-
çant la vie de la reine, a été condamné à
dix ans de travaux forcés.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les nou-
velles officielles et privées disent que
l'insurrection est entièrement étouffée
dans les provinces occupées. Les débris
des bandes insurgées ont été refoulés
jusque sur le territoire monténégrin , où
ils ont été internés.

— La petite vérole sévit avec une in-
tensité inouïe à Serajevo. Le nombre des
victimes s'élèverait de 15 à 20 par jou r,
rien que dans les hôpitaux. La mort les
atteint si subitement, que quelrues mé-
decins croient plutôt avoir affaire à la
peste qu 'à la petite vérole.

EGYPTE. — Samedi, le khédive ayant
accepté une note anglo-française contrai-
rement à l'avis du cabinet, le ministère
a démissionné collectivement. Le khédive
a accepté cette démission.

LE CAIEE , 29 mai. — Les ulémas et les
notables, des députations des écoles et
des commerçants indigènes ont demandé
au khédive de renommer Arabi-Pacha
ministre de la guerre dans l'intérêt de
l'ordre. Le khédive a accepté et Arabi-
Pacha a été réintégré.

Le khédive a reçu une dépêche de la
Porte qui lui annonce le départ immédiat
d'une Commission turque pour l'Egypte.

— On télégraphie du Caire au Stan-
dard : La députation au khédive lui a dé-
claré que les mesures étaient prises, au
cas où il ne céderait pas, pour l'arrêter
et le transporter à Kubbeh . Le khédive
leur répondit: Je cède au désir de la na-
tion.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Tous les communiers de Bevaix qui
d'après la loi ont droit de prendre part
aux assemblées de Commune, sont con-
voqués par devoir en assemblée générale
pour le mercredi 31 mai courant, dès les
7 heures du soir , à l'Hôtel de Commune,
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Cession du port à la municipal ité.
Vente d'une parcelle de terrain au ci-

toyen Henri Gottreux , près de sa maison.
Bevaix, le 27 mai 1882.
Bureau des assemblées de Commune,

FRITZ MOLLIN, secrétaire.

Louis WITTNAUER prévient les per-
sonnes que cela peut intéresser qu 'à da-
ter du 1er juin son domicile sera aux
Tourelles, Petit-Pontarlier 1.

.4vas DIVERS

Manufacture et commerce de pianos

RUE DE L'INDUSTRIE 3, NEUCHATEL
Accords et réparations de pianos.
Orgues et harmoniums.
Echange d'instruments usagés. '
Accords par abonnements.

Travail soigné et garanti.

BAINS DU GURNIGEL
Ouverture le 11 juin

Médecin de l'établissement : D' VERDAT.

Départs de l'hôtel îles Postes à Berne : ^T^ài t^JX ^s.
Tables spéciales pour les curistes. Aliments choisis parmi les plus hygiéniques

et servis à la carte.
J. HAUSER.

On demande pour de suite deux ap-
prenties couturières , Place d'Armes 8.

Une jeune fille intelli gente trouverait
à se placer comme apprentie tailleuse.
S'adr. à M1Ie Seiler , rue des Poteaux 4,
au second.

On désire placer de suite un jeune gar-
çon pour apprenti confiseur ou dans une
bonne cuisine. S'adr . à Mme Zuberano,
Industrie 30.

Un jeune homme trouverait à se placer
comme apprenti à la fabrique de registres,
atelier de reliures J. Perna, rue du Seyon.

Rentrée le 1er juin.
Les cit. A. Kup fer et Jean Neuensch-

wander se trouveront , à dater de jeudi
8 juin , tous les 15 jou rs, de 10 heures
du matin à 2 heures du soir , au restau-
rant Jean Beyeler, rue St-Honoré 12, à
Neuchâtel.

On demande de bons repas-
seurs. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 6. 

ÉCOLE DE MUSIQUE

Les militaires d'élite et de landwehr
qui ont tiré les 30 cartouches réglemen-
taires l'année dernière dans la Société de
tir aux Armes de Guerre de Neuchâtel-
Serrières , et qui n'ont pas encore récla-
mé leurs livrets de tir, sont priés de les
retirer chez M. Ulysse Nicolet , caissier,
faubourg de l'Hô pital n° 1.

Près les Bains d'Yverdon.
Pensions pour familles. Chambres con-

fortables, table soignée. Grand j ardin,
beaux ombrages.

Sur commande dîners de noce et de
sociétés.

Mlle Amélie Borel est priée de venir
retirer, d'ici aulôju in prochain , les objets
qu'elle a déposés à l'Hôtel du Lion d'Or,
à Céligny, en payant ce qu 'elle doit ; passé
cette date, on en disposera.

Une famille bourgeoise de Richen près
Bâle cherche à placer son fils à Neuehâ-
tel ou dans les environs , pour apprendre
le françai s, en échange d'une fille ou d'un
garçon qui aimerait apprendre l'allemand,
et qui aurait l'occasion de fréquenter l'ex-
cellente école secondaire de la localité
ou les classes supérieures de Bâle. Pour
informations, s'adresser à C. Ehrler, à
St-Blaise, ou directement à M. L. Hiinen-
berger, j ardinier, à Richen.

Monsieur et Madame Auguste Zimmermann ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces la mort de leur enfant bien-aimé,

AL-BIE-F-IT,
que Dieu a retiré à Lui dans sa _ « année , après
une longue ct pénible maladie.

Lamentations de Jérémie , III , v. 32 .
Luc, XVIII. v. 16.

Dimanche 28 mai 1882.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-

ter aura lieu mercredi 31 mai , à midi et demi.
Domicile mortuaire: Place Purry 7.

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

^ * ^ Au moment où va commencer,
avec la date du 1er juin , le service d'été
de nos chemins de fer , postes, etc., la li-
brairie Guyot, à Neuchâtel , vient de pu-
blier un Horaire général pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois. Cet ho-

raire, facile à consulter, est établi d'après
les sources officielles , et donne aussi le
tableau de nos services postaux et des
bateaux à vapeur du lac de Neuchâtel.

LA PRAIRIE

— Samedi, le Conseil général de la
Municipalité, par 13. voix contre 7, à la
suite d'une longue discussion, a pris l'ar-
rêté suivant en ce qui concerne la ruelle
Maillefer :

1° Sa partie inférieure sera corrigée
avec une pente de 12% environ , et cela
jusqu'au point prévu pour l'établissement
d'un passage sous voie. La largeur sera
portée à 5 m., avec canal de 0m30 de dia-
mètre et partie arrondie du côté de Ser-
rières.

2° Le tablier de la partie supérieure
au-dessus du chemin de fer sera refait
à neuf avee sa largeur actuelle, et dépo-
toir au croisement du chemin de Beau-
regard.

3" Un crédit de fr. 20,000 est alloué
au Conseil municipal pour l'exécution de
ces travaux.

Continuan t ensuite la discussii
projet de règlement sur l'organisati
service de sûreté contre l'incendi
Conseil général décide de se pron
tout d'abord sur le point cap ital
taxe à faire payer aux contribuabh
ne feront pas un service personnel
le corps des pomp iers; mais, la d
sion se prolongeant , l'heure règleme
arrive sans qu 'une décision de pri
intervienne.

Le Conseil s'ajourne au mardi 6 j

— Hier à midi et demi, une nomb
et sympathique assistance rendait le:
niers devoirs à M. Louis Kurz , ancie
recteur de notre Société de musique
cédé le 26 courant , à l'âge de 72 an

Dans la sphère modeste et labor
qu'il a parcourue , M. Kurz a exerc
puis quarante ans une grande infli
pour le développement de l'art mu
dans notre ville. C'était là sa préocc
tion habituelle et le but constant d
efforts. Sous son initiative fut fond'
1858 la Société de musique, dont il
gea dès 1860 les premiers concerts
bonnement.

Ce n'était pas une petite affaire de <
un orchestre d'amateurs dans une
où le goût de la musique n'étai t en
qu 'à l'état latent. La persévérance d
Kurz triompha de toutes les difficu
et grâce à lui notre public put ch:
hiver participer , dans les quatre cône
habituels, auxjouissances artistiques
parées par ses soins et son activité
vouée.

C'est à lui que nous devons la co
tution d'une bibliothèque d'œuvres
sicales anciennes et modernes, poui
quelle il a copié lui-même nombre de
titions.

Il avait organisé aussi , en vue des (
certs d'abonnement, des chœurs mi:
qui furent le premier noyau de la Soc
chorale. Il fut également pendant k
temps le directeur de ['Orphéon, q
tenu à lui rendre un dernier hommagi
exécutant hier un chant funèbre sur
tombe.

En 1878, M. Kurz, sentant le poids
ans et voulant se consacrer plus spé
lement à l'Ecole de musique qu 'il a
fondée depuis quel ques années , do
sa démission de directeur de Torche:
et de membre du comité de la nouv
Société de musique.

Son activité se manifesta encore
bien des manières; outre ses leçons f
ticulières, il enseigna le chaut au Gj
nase, et dans les fêtes des promotions
jeunesse des écoles faisait entendre i
chœurs qu 'il composait souvent lui-i
me. Nos lecteurs savent qu 'on lui d
un recueil d'Hymnes et chansons poui
jeunes se, recueil devenu populaire et i
contient bon nombre de ses compositio
Il avait composé , en vue de son ens
gnement , un recueil de Psaumes rhy
niés, et il prit une part importante à
révision du Psautier des Eglises de
Suisse romande.

Rappelons enfin que M. Kurz remp
avec beaucoup de distinction la char
d'organiste de notre ville pendant de k
gués années.

La Suisse libérale d'hier, à qui no
avons emprunté les éléments des lign
qui précèdent, rappelle en même tem
le souvenir de M. Adolphe Mâgdefra
professeur de musique, dont l'enseign
ment a été très apprécié et qui a exer
une influence excellente et durable s
un grand nombre d'élèves. Nous noi
associons à l'hommage public rendu à
mémoire de cet homme de bien.

— Dans la soirée de jeu di 25 courau
M. Daniel-Henri Pingeon, assesseur c
la justice de paix de Rochefort, a été a
sassiné entre Rochefort et le Champ-di
Moulin , près du chemin de fer. Il a él
assommé et a eu le crâne enfoncé. Pot
faire croire à un accident, le meurtrie
a traîné le corps de sa victime le Ion
de la voie ferrée, où on l'a retrouvé 1
lendemain avec un bras coupé. Cette blés
sure n'avait causé aucune hémorragie
preuve que la victime était morte au mo
ment du passage du train.

M. Pingeon revenait de la foire de Bou
devilliers ; une somme d'argent lui a et
enlevée. La justice informe.

— Le Grand Conseil a repris hier ma
tin sa session ordinaire du printemps
Faute de place nous renvoyons à je ud
le résumé de cette séance et de celle
d'aujourd'hui.
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