
Vente d'herbes
La Commune de Valang in vendra par

voie d'enchères publiques le mardi 6juin.
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.

Occasion
A vendre une poussette pour enfant, à

3 roues, encore en bon état et que l'on
cédera à très bas prix. S'adresser rue du
Château 1, au magasin.

A vendre aux écuries du Faucon, Neu-
châtel, un bon et fort cheval pour le tra-
vail.

A vendre un jeune chien petite race,
bon pour la garde. S'adr. Rocher 13.

91 A vendre, la grande carte topogra-
phique de la Suisse par Dufour : 25 feuil-
les sur toile , dans un étui-carton. S'adr.
au bureau.

Pour cause de départ , à vendre un
ameublement de salon , velours rouge ,
peu usagé. S'adr. rue J.-J. Lallemand,
maison Matthey, 3me étage.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Lundi 5 juin 1882, à 2 heures après
midi , rue des Terreaux n° 7, on vendra
par enchères publiques: un meuble an-
tique pour bibliothèque , divers volumes
reliés ; du linge de lit et de table, de
l'argenterie, une montre en argent , des
tableaux et d'autres objets.

Neuchâtel , le 31 mai 1882.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques samedi 10 ju in  1882, dès 2 heures
après midi , à l'Hôtel-de-Ville , salle de
la justice de paix , les marchandises sui-
vantes :

Ruch.es, balayeuses, franges
et passementerie.

Neuchâtel, le 31 mai 1892.
Greffe de paix.

Mm8 veuve DROZ-K/ECH , à Cormon-
drêche, vendra par voie d'enchères pu-
bliques , lundi 5 j uin , la récolte en foin
pour l'année de ses champs, plus un
champ de froment et un d'avoine. Ren-
dez-vous à son domicile, à 8 heures du
matin.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 3 juin , à 2 heures après-
midi, à Serrières, maison Gueissbuhler,
les objets suivants :

2 gros camions avec roue de rechange
et double mécanique, chaînes etenrayoirs,

1 camion à flèche,
4 harnais de timon,
4 > de volée,
4 couvertures de cheval ,
4 grandes tables, armoires et feuillet,
1 potager avec 4 marmites,
2 gros et 2 petits lsegres, 2 ovales, 19

gerles, 2 entonnoirs, 2 seilles en chêne,
5 jeux de fenêtre.
1 tonneau d'huile de pied de bœuf.
Neuchâtel, le 24 mai 1882.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Domaine et montagne à vendre
Le samedi 3 juin  1882, 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/-Coffraue, 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 37/j o0 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 76/Jo0 poses). Limites : Nord,
M-" Ribaux , est, sud et ouest, Ph. Lardy.

3. Aux Prés-devants, un pré boisé de
9340 mètres (3 M /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/d<K> poses). Limites :
Nord , la Commune, ouest et sud, Mad.
Ribaux, est, la môme et l'hoirie Jacot.

^ 
5. Au même lieu , une parcelle de forêt

d'environ 700 mètres ('/„ pose), j outant
à l'ouest le n° 4.

Territoire des Geneveys-Sj '-Coffrane.
6. Un champ de 3180 mètres (9 4i!/100„

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

Territoire de Coffrane.
7. AUX Voirins , une montagne avee 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

"A poses). Limites : Nord, Elie Colin et
l'hoirie Meyer, sud, Ph. Lardy et Jonas-
Henri Dubois, est, Daniel et Elie Colin ,
ouest, Ph. Lardy et l'hoirie Meyer.

9. Un pré boisé, de 13605 mètres (5
s/_ _ . 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 la 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.

Le Conseil communal de Neuchâtel
exposera à l'enchère publi que par le mi-
nistère de M. Paul Petitmaître, notaire ,
le jeudi 8 juin prochain , à 4 heures de
l'après-midi , à l'hôtel de ville, salle du
Conseil administrati f, deux lots de ter-
rains situés au quartier de l'Est à Neu-
châtel.

Ces 2 lots portent les n08 1 et 20, for-
ment l'angle Nord-Ouest du massif E du
plan municipal et mesurent d'après ce
plan , savoir :

Le lot n° 1... 296 mètres carrés
Le lot n°20... 206 »
La mise à prix des deux lots réunis est

fixée à fr. 15,000, et l'adjudication sera
prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

S'il n'y avait pas d'acheteur pour les
deux lots réunis , ils seront mis en vente
séparément , savoir:
le lot n° 1 à la mise à prix de fr. 8,844»65
et le n" 20 » » » 6,155»35

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

78 A vendre 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 p lein rapport et d'un grand pro-
duit , etc. Facilité de payement. S'adr. au
bureau du journal qui indiquera.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre des bouteilles vides, ancien-
ne mesure, à 10 francs le cent, et des li-
tres. S'adr. Temple-Neuf 24, 2me étage,
devant.

A vendre, de confiance , faute d'emp loi,
un bon cheval à deux mains. S'adresser
à Fritz Sy dler, à Auvernier.

ANNONCES _»E VENTE

A louer une chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 5, au 4e.

93 A louer au centre de la ville, au so
leil levant , une jolie chambre meublée
S'adr. au bureau d'avis.

Pour St-Jean, un logement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau, cave et galetas.
Rue du Château 11.

A louer pour le 1er juillet 2 petits lo-
gements de 2 chambres, cuisine et gale-
tas. S'adr. Temple-Neuf 24, 2me étage,
devant.

A louer pour un jeune homme, une
jolie mansarde. S'adresser rue du Seyon
14, au 1".

A louer une belle grande chambre bien
meublée, rue des Terreaux 7, 1er étage,
porte à gauche.

A louer pour St-Jean une forge de ser-
rurier et un logement, chez Bernard Hau-
ser, à Colombier.

A remettre à Fahys 7. pour St-Jean , à
un petit ménage, un logement de deux
chambres, cuisine et tontes dépendances,
eau sur le lavoir. S'adr. à M. Jacot.

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

A louer , rue St-Honoré 2, une belle
cave avec bouteiller. S'adr. même mai-
son , second étage.

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

Un de ces logements serait à remettre
de suite.

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

A louer un appartement de 3 chambres
avec jardin , chez M. Monnard , faubourg
des Parcs 4.

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

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

A iouer pour le 24 juin proch ain, route
de la Côte 2, un logement au premier
étage, composé de quatre chambres, cui-
sine, mansarde, cave et bûcher.

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

Ce local , qui 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. Convert , agent d'af-
faires, Môle 1.

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

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

A remettre pour St-Jean un apparte-
ment de 5 chambres et dépendances, 1**
étage, rue Purry 6.

A LOUER
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Par suite des travaux de correction du
chemin des Repaires , le public est pré-
venu que dès ce jour et jusqu 'à nouvel
avis, la circulation des voitures est inter-
dite sur le tronçon compris entre l'an-
cienne poudrière et la Croisée près de la
groisière du Gibet.

Neuchâtel , le 30 mai 1882.
Conseil municipal.

Publications municipales
Le vendredi 9 juin 1882, dès les 9

heures du matin , on vendra aux enchè-
res la récolte en fdjn et regain , de 30 po-
ses de terre et celle en graine de 3 2/3 à
4 poses froment d'automne, appartenant
à M"" Ida Jacot née Tissot , situées rière
Valangin et Boudevilliers. Conditions fa-
vorables.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne à Valangin, le dit jour à 8'/3 heu-
res du matin.

Fontaines, le 29 mai 1882.
A. COMTESSE , notaire.

Vente le récoltes à Valanp

Matin et soir à 9 heures , chaud-lait.
Tous les j ours beurre frais. On accepte-
rait encore quel ques bonnes pratiques ,
chez Gottlieb Thuner ,laitier , Moulins 21.

Attention!

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

ON DEMANDE A ACHETER



Un jeune homme
OFFRES DE SERVICES

31 ans, exempt du service militaire,
bons certificats, connaissant le service de
cocher-jardinier , cherche une place ana-
logue ou comme valet de chambre.

Adresser les offres sous U. P., hôtel
du Lac, Neuchâtel. (H-367-F)

Une jeune fille recommandable vou-
drait se placer comme aide dans un mé-
nage. S'adr. chez M. Schumacher , tour-
neur , rue du Bassin.

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire désire se placer de suite. S'a-
dresser à M-" Javet, Cormondrêche 41.

Une fille qui parle les deux langues-
cherche une place dans un ménage ordi-
naire. S'adresser à Mme Kocher, Tem-
ple-Neuf 24. 

Une personne d'âge mûr désire se pla-
cer comme cuisinière ou pour tout faire
dans une famille peu nombreuse. S'adr.
à Mme Marguerite Buat, chez Mmo Berner,
à Colombier.

Un bon cocher suisse, marié, sans en-
fant, ayant servi 7 ans dans une bonne
maison française , cherche une place avec
sa femme; à défaut d'une place fixe, le
mari accepterait un remplacement ou ac-
compagnerait un monsieur au service
militaire. S'adr. à la librairie Guyot , à
Neuchâtel.

Unejeune allemande cherche une place
comme femme de chambre. S'adresser
au Pertuis-du-Sault 6, au premier.

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

Une jeune fille intelligente et d'hono-
rable famille désire se p lacer 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 Grindelwald.

Unejeune 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
lo 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,
3œe 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'Hôp ital 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 Temple-Neuf 18. 

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

On offre à louer, sous de favorables
conditions, dans une très jolie commune
du canton de Genève, un hôtel meublé,
avec dépendances, qui jouit d'une très
bonne clientèle ; belle vue ; station de
chemin de fer et de bateaux à proximité.
S'adresser pour renseignements à M.
Charles Guillet, hôtel du Lion d'Or, à
Céligny (Genève). 

Jolie mansarde disponible de suite.
Oratoire 3.

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 jardin.
S'adr. à A.-L. Cosandier, au dit lieu.

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 1er.

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

A louer pour la St-Jean un petit loge-
ment avec cave et galetas. S'adresser
Ecluse 31, au 1er. — A la même adres-
se, de suite une chambre non meublée.

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

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

A louer une petite maison.
Prix 900 fr. S'adr. Vieux-Châ-
tel *: 

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. Breithauptfils.
au 2me étage même maison, et pour trai-
ter à M. A.-L. Jacot, agent d'affaires, fau-
bourg de l'Hôpital 40.

On demande à louer de suite une jolie
chambre indépendante non meublée.
Adresser les offres case 249 en ville.

8l 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 Ie'.

On demande à louer ou à acheter une
belle et bonne propriété pouvant entre-
tenir quel ques vaches. Entrée en jouis-
sance cet automne ou au printemps 1883.

S'adresser à M. Marchand , au Bâtiment,
Renan.

ON DEMANDE A LOUER

Ouverture du magasin

A LA HALLE IM CHAUSSURES
RUE DU BASSIN 2, NE UCHATEL

Immense choix de chaussures en tous genres
pur hommes , garçons, James , fillettes et enfants.

Tous ces articles proviennent directement des plus grandes fabriques de France, de Suisse
et d'Allemagne, ils sont d'une solidité à toute épreuve et les prix défient toute concurrence.

Aperçu de quelques prix :
Pour dames FR . c. FR . C.

Bottines chagrin , élastique, talons, depuis 4 50 Pantoufles étoffe, claques sur les côtés, cousues, 1 75
_, . > > »  bouts vernis, 4 75 Bottines lasting, cousues, 5 50
_, > » > doubles semelles, 5 75 » » » bouts vernis, 6 —
ï » ï T> »

bouts vernis, 6 — Pour hommes
> _> » » doubles semelles

cousues, 7 50 Bottines veau ciré, élastiques, depuis 8 —
Bottes » boutons, » doubles semelles, 9 50 > » > > doubles semelles, cousues 11 —

> » _> » » > > »  cousues à la main, 14 —
1" choix, 11 50 > chagrin, » trépointe, fines , 16 —

_> chevreau, » » doubles semelles, » veau ciré 1er choix » » 17 50
cousues, 14 50 Souliers pour ouvriers , forts, ferrés , 9 50

._> s _> talons Louis XV, 15 50 Bottes » > fortes » 12 90
Bottines veau mat, bouts vernis, cousues à la main, 12 — » militaires, 19 —

> > » trépointe, fines, 13 — » veau ciré, 1er choix, 17 —
Souliers Richelieu , chagrin, cousus, 5 90 Souliers Richelieu, chagrin, bouts anglais, 10 —

> > chevreau , » 10 — > » veau > 13 50
» _> chagrin, » 5 50 » élastiques, veau ciré, 9 —

Pantoufles chagrin , à talons, noeuds, 5 75
> _> » cousues, 2 40

Souliers, bottines pour enfants et fillettes en tous genres ; Choix complet dans tous les articles.

Vente au comptant à prix fixes mais très bas.

A LA VILLE DE PARIS
près de l'hôtel dn Faucon, Neuchâtel

Grand choix île vêtements légers pur la saison d'été.
Vêtements complets, en coutil, depuis fr. 10»—
Vestons alpaga et mandarine, > 5»—

> coutil , > 4*50

Nouveau câble épineux (Ronce artificielle) en fer galvanisé, pour clôtures, à 3 brins très résistants, épines doubles très

rigides, espacées à 5 cm., breveté S. G-. D. G.

En vente chez J.-R. GARRAUX & GLOTTU , à Neuchâtel.
Grandeur «l'exécution.

94 On demande une bonne d'enfants
expérimentée. Entrée de suite. S'adres-
ser Sablons 7, 1er étage.

CONDITIONS OFFERTES



VAUQUILLE
Les dimanches 4 et 11 juin sur le jeu

de quilles entièrement remis à neuf ; au
café Helvétia , Gibraltar, pour la valeur
fr. 100.

90 Demande d'emprunt de deux mille
francs , contre bonnes garanties. S'adres-
ser au bureau d'avis.

MORGINS-LES-BAI NS
Valais (Suisse). 7 heures de Genève, ait.
1411 m. Ses eaux ferrugineuses , son cli-
mat al pestre, ses sap ins font de cette sta-
tion , s'ouvrant le 15 juin , la |>lus propre
à l'enrichissement du sang, à la fortifica-
tion des organes.

Postes-télégrap hes. Cultes. Médecin .
Envoi gratis de propectus. (H-4414-X)

S'adresser à la direction.

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

4 remettre à Genève
pour cause de santé, une agence spécial e
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 Neuchâtel. 

Une famille bourgeoise de Richen près
Bâle cherche à p lacer son fils à Neuchâ-
tel ou dans les environs , pour apprendre
le ' français, en échange d'une fille ou d'un
garçon qui aimerait apprendre l'allemand ,
et qui aurai t 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. Hûnen-
berger, j ardinier, à Richen.

Offres
Une bonne famille à Bâle prendrait en

pension deux filles , qui désirent appren-
dre l'allemand et fréquenter les écoles.
Bon traitement assuré. Références à dis-
position. S'adr. sous les init. O. B. 2631,
à MM. Orell Fûssli et Ce, à Bâle.

pprentie blanchisseuse
Une jeune fille de 16 à 17 ans, robuste,
elli gente et de famille recommandable,
i désirerait apprendre le beau blanchis-
;e à neuf, pourrait entrer sous de fa-
•ables conditions ;\ la blanchisserie de
i. Remy, chemisier, à Neuchâtel , à qui
i doit adresser les offres directement.
)n demande pour de suite deux ap-
ities couturières, Place d'Armes 8.
ne jeune fille intelli gente trouverait
î p lacer comme apprentie tailleuse.
r. à Mlle Soiler, rue des Poteaux 4,
econd.
a désire placer de suite un jeune gar-
pour apprenti confiseur ou dans une
e cuisine. S'adr. à M™' Zuberano,
strie 30.

de TIR an ARMES le GUERRE
Neechàtel-Serrières

SOCIÉTÉ

Tir au Crêt du Plan
Dimanche 4 juin 1882,

de 6 heures du matin à midi.
Distance 300 mètres, cibles 1,80/1,80"-

Cantine et munition sur place.
Les militaires qui désirent encore ti-

rer leurs 30 cartouches réglementaires
sont prévenus que c'est le dernier tir
avant la remise des livrets de tir.

Les tireurs doivent se munir de leurs
livrets de service et de tir.

LE COMITÉ.

Tir réglementaire dimanche 4 juin 1882,
dès 7 heures du matin, à Corcelles, Place
de gymnastique.

Les miliciens non sociétaires, qui dési-
rent tirer leurs 30 coups réglementaires,
sont admis au tir ci-dessus à partir de
8'/ 2 heures. Ils devront être porteurs de
leurs livrets de tir et de service.

Le Comité.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers duViqnoble

Avis aux employés des deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se p lacer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger . S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

Tir cant onal neuch âtelois
en 1882,

Le Comité des subsistances met au
concours le service de la cantine à bière
pendant le tir cantonal qui aura lieu à
Neuchâtel du 16 au 24 juillet 1882.

Le cahier des charges de ce service est
à la disposition des intéressés chez le se-
crétaire du Comité, M. Albert Elskes fils ,
à Neuchâtel , où ils peuvent en prendre
connaissance tous les jours , de 8 à 11
heures du matin.

Les soumissionnaires devront adresser
leurs offres à M. Elskes jusqu 'au 10 juin
1882, en indiquant le chiffre de la loca-
tion offerte pour eux, et en mentionnant
quelles espèces de bières ils comptent se
procurer.

92 On cherche pour le 28 juin un jeune
homme sédentaire et fort , pour faire le
service de valet de chambre dans une
maison de santé. On demande qu 'il con-
naisse aussi un peu les travaux de jardin.

Adresser les offres sous chiffres A. F.
12, à l'exp édition de cette feuille.

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

On demande pour Fleurier une domes-
tique 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.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

OHia
(France, département de l'Allier)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boulevard Montmartre , 22, PARIS
SAISON DES BAINS

A l'établissement de Vichy, l'un des mieux int*(allés de l 'Europ e, on trouvé bains et douches ietoute esp èce pour le traitement des maladies defestomac , du foie , delà vessie , gravelle , diabète,
goutt e, calculs u r ina i res , etc.

Tous les jours , du 15 m a i  ¦ u 15 septembre : Théâtre
et Concerts au Casino . — Musi que ilans le Parc. — Cabinet
dejecturc— Salon réservé aux Daines.— Salons de jeux, de
conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.

Tir à balles au Crêt du Plan , vendredi
2 juin , de 6 à 8 heures du matin.

J. WOLSUHLEGEL , armurier.

88 On cherche une place dans les en-
virons de Neuchâtel pour une jeune hom-
me allemand , âgé de 16 ans, qui désire
apprendre la langue française. On ferait
un échange ou payerait un raisonnable
pension , à condition que le jeune homme
puisse fréquenter une bonne école et en
temps libre un peu aider aux travaux de
la campagne. Adresser les offres franco
sous M. W. 27, à l'expédition de cette
feuille.

On demande de suite une bonne polis-
seuse de boites pour travailler à ses piè-
ces. S'adresser à Mme Rouiller. Rue des
Terreaux 3. 

89 On demande deux ouvriers repas-
seurs, ou à défaut un assujetti . S'adres-
ser au bureau de la feuille.

On cherche un garçon robuste pour
faire les commissions. S'adr. magasin
Hefti , Parcs. 

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.

Atelier veuve RIESEN et FILS
BIENNE

Plusieurs bons graveurs trouveraient
de l'occupation suivie et lucrative.

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Un jeune homme intelligent
•eut entrer de suite comme ap-
prenti chez H. Quinche, relieur ,
ue du Coq-d'Inde SO.
95 On demande de suite une apprentie

i assujettie tailleuse. S'adr. au bureau.

APPRENTISSAGES

JETS PERDUS OU TROUVÉS
'du dimanche , entre la Place du
né et l'Evole, un bracelet en grenat ,
fermoir en or. Prière de le rapporter
a réeomp ense

^
Evole 51.

ix petites perruches vertes se sont
.s. On prie les personnes qui pour-
en avoir pris soin de les rapporter
récompense, à l'hôtel du Soleil ,

âtel. 
lu depuis le Grand Ruau à la gare
>rnier une couverture de cheval
u de veau. La rapporter contre
ense à l'hôtel de la Côte à Auver-

ame habitant le Val-de-Ruz pren-
i pension des dames et des en-
sndant la belle saison ou pour
anée. S'adr. chez Mme Loup, rue
ital, n" 1, au premier.

AVIS DIVERS

BAINS DE SCHNITTWEYER
Station Thoune, canton de Berne. Bureau télégraphique à Steffisbourg.

Ouverture le 20 mai.
Eau ferrugineuse, air pur et fortifiant, belles promenades dans les forêts

environnantes , cure de lait , eaux minérales, bains et douches ; omnibus et voitures
sur commande à la gare do Thoune. — Prospectus sur demande.

(H. 109(5 Y.) C. Schmidt-Grerber.

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

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

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

PENS ION DE BEL-OISEI Û
à Fins-Hauts (Valais), sur la p ittoresque route de Vernayaz à Chamounix. Altitude
1237 mètres. Belles promenades et magnifi ques panoramas. Ce nouvel établissement
est entièrement meublé à neuf. Service confortable. Ouvert le 1" juin. Prix : 4 francs
par jour ou 4 fr . 50 selon les chambres.

Tenu par Chappex frères, propriétaires.

| Bains d'eaux minérales d Enggistein |
| de WÏKB près Tort , Cant. ie Berne BcrnLcteccrne 9
W .SUT" OUVERTURE LE 21 MAI -WE W

M Source ferrugineuse et à sels terreux, efficace contre les faiblesses (Ji)\ nerveuses, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en _{\
W résultant. — Cures de lajt et de petit lait. — Bains d'eau salée. — Pro- W
fiî meuades ravissantes dans les bosquets et les forêts. — Omnibus deux fois fi l
/\ par jour pour la Station de Worb. S\
)\ Adresse à Berne : Café Ryf, rue de l'Arsenal. Les Prospectus sont en- Vf
w voyés gratis. Le propriétaire soussigné se fera un plaisir de donner tous les W
€s9 renseignements désirés et se recommande à la bienveillance du public. vjj
O (H 1050 Y) Veuve ZUMSTEIN, propriétaire. f»

<£K£OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OC)

LES BAINS DU RUT1H0UBEL
Commune de Walkringen, sont ouverts.

Cet établissement, d'ancienne fondation , éloigné de trois lieues de la ville fédé-
rale, une lieue de la station de Worb (chemin de fer) et uue demi-lieue du bureau
des télégrap hes, situé sur une belle colline , 2300 pieds au-dessus de la mer, entouré
de riants paysages, offre une vue ravissante sur les glaciers et les Alpes bernoises.
L'air pur et salubre, des eaux ferrugineuses et sulfureuses, ont toujours été très effi-
caces contre les maladies suivantes : névral gie, pâles couleurs , rhumatismes, dartres,
maladies d'estomac et faiblesse générale. Ou peut également faire des cures de chaud-
lai t, lait de chèvre et petit-lait. — Bonue table, logement confortable, prix modique.
— Pour des renseignements p lus détaillés s'adresser à la propriétaire , qui se recom-
mande à l'honorable public. (O. H. 4216)

M™" E. SCHUPBACH.

Tir et vauquille à Peseux
Dimanche et lundi , 4 et 5 juin

Valeur exposée en prix, primes et répar-
titions, fr. 600.

Les amateurs du tir et du jeu des quil-
les y sont cordialement invités.

L'excellente musique de Peseux jouera
pendant la fête, et la cantine sera des-
servie par M"le Moullet , tenancière des
XIII Cantons.

Par sa position dans la forêt , la place
do tir de Peseux est la plus belle prome-
nade que l'on puisse faire à cette époque
de l'année où l'on recherche l'ombre et
la fraîcheur.

Peseux, 31 mai 1882.
Le Comité du tir.

??????????????????

| LEÇONS DE ZITHER |
+ On prendrait encore quelques ^

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

: 
Munich. ?

A la même adresse, on donnerait ?
X aussi des leçons de piano et de x

:

* français. S'adresser Evole 3, 1er à T
droite. J

Pension bourgeoise
On prendrait quel ques messieurs en

pension. Evole 3, 1er étage à droite.

Les cit. A. Kup fer et Jean Neuensch-
wander se trouveront , à dater de jeudi
8 juin , tous les 15 jours, de 10 heures
du matin à 2 heures du soir, au restau-
rant Jean Beyeler, rue St-Honoré 12, à
Neuchâtel.



DIE GOTTHARDBAHN, von J. Hard-
meyer, mit 48 Illustrationen von J.
Weber und einer Karte. — Zurich ,
Orell Fussli et Ce. Fr. 1»50. Se trouve
aussi en vente au Bureau de cette
feuille .

Cette édition allemande de la ligne du
G-otthard forme les n0" 30-32 des cahiers
de l 'Europe illustrée, dont nous avons eu
soin de signaler à nos lecteurs les livrai -
sons précédentes, en dernier lieu Vevey,
Florence, etc. — L'importance de la voie
ferrée et des localités qu 'il s'agissait ici
de décrire, a exigé, comme on voit, un
cahier qui forme à lui seul trois livrai-
sons en une, ce qui explique son prix.
Ce prix, encore bien modique, est d'ail-
leurs justifié par le nombre et la beauté
des gravures ; en les parcourant, on fai t
déjà en imagination le trajet du Gotthard ,
et l'on a en outre la représentation fidèle
des sites remarquables que le voyageur
ne peut apercevoir de son wagon. Ajou-
tons que le texte n'est pas moins soigné
ni moins intéressant que les gravures.
En attendant que l'édition française ait
paru , ce qui ne peut tarder, cette élé-
gante brochure sera d'une grande utilité,

aussi bien pour ceux qui voudront tra-
verser les Al pes par le nouveau tunnel ,
que pour ceux, encore plus nombreux,
qui resteront prosaïquement à la maison.

„ * ... La Bibliothèque populaire de la
Suisse romande, que nous avons déj à eu
l'occasion de recommander à nos lecteurs,
et qui donne un volume de plus de 200
pages par mois, tient fidèlement ses pro-
messes. Voici le sommaire du n° d'avril:

Les héritières de Montfaucon, 1" par-
tie, par Mme L. Chavannes. — L'origine
et le développement de la fable, 1" par-
tie, par L. Vermeil. — Contes des bois.
1. Emeraude, par B. E. — Poésies. Cau-
serie littéraire et comptes-rendus, par E.
Virieux.

* * ff  Sous ce titre : Un jour à Caper-
naum, la librairie Sandoz et Thuillier
vient de publier un livre des plus inté-
ressants, qui est une véritable restitution
archéologique de la Judée au temps où
Jésus la parcourait .

Les épisodes les plus émouvants de la
vie de Nazaréen y sont retracés dans
l'encadrement des mœurs et des paysa-
ges de l'époque.

C'est M. Victor Tissot qui s'est chargé
de faire connaître au public français ce
gracieux ouvrage d'un auteur allemand ,
M. F. Delitzsch , professeur à l'Université
de Leipzig.

LIBRAIRIE

Tir cantonal nenchâtelois 1882
Cortège historique.

Le comité des décors du Tir cantonal
désirant donner un caractère particulier
à la fête qu 'il prépare, se propose de rap-
peler dans un cortège historique les prin-
cipales phases par lesquelles les guerriers
et les troupes neuchâteloises ont passé
depuis les temps les p lus reculés.

Mais pour réaliser ce projet , il lui faut
un concours empressé de tous les ci-
toyens qui possèdent quel ques débris
d'armement ou d'équipement.

Le comité des décors prie à cet effet
les personnes qui possèdent les objets
suivants d'en donner avis immédiatement
à M. A. Bachelin, à Marin.

Fusils à pierre et à percussion, giber-
nes et sabres à baudriers blancs — weid-
sacs, couteaux de chasse et poires à pou-
dre de carabiniers. Shakos d'infanterie,
d'artillerie et de carabiniers. Kép is de
1850. Habits à pans, sacs et musettes,
épaulettes d'officiers. Hausse-cols. Ta-
bliers de sapeurs , bonnets à poils. Tri-
cornes. Equipement du bataillon des ti-
railleurs de la garde à Berlin , etc., etc.

Le cortège ne pourra être organisé que
si le nombre des objets demandés est
suffisant pour celui des figurants.

Nous espérons donc que de tous côtés
on répondra favorablement à l'appel que
nous adressons à nos concitoyens, alors
même qu 'ils n'auraient à nous indiquer
ou proposer qu'un seul objet.

Neuchâtel , 16 mai 1882.
Le comilé des décors.

FRANCE. —¦ Depuis quel ques jou rs
des troubles ont eu lieu à Paris dans le
quartier Latin. Les étudiants ont en effet
pris la résolution de faire, disparaître de
ce quartier , ou tout au moins de leurs
lieux de réunions princi paux , une quan-
tité d'individus interlopes dont le nombre
avait considérablement augmenté ces der-
niers temps.

De là quelques échatiffourées dont
plusieurs passants iuoffeusifs furent vic-
times , et qui dégénérèrent en rixes sé-
rieuses avec la police. Le résultat fut
qu 'un certain nombre d'étudiants ont été
arrêtés vendredi et samedi, puis relâchés
provisoirement.

— Un orage terrible a éclaté la nuit
du 30 mai sur le Périgord et la Dordo-
gne, avec foudre, grêle et trombe. De
gros arbres ont été arrachés par milliers,
les routes sont défoncées , les rivières dé-
bordées; les blés et les vignes sont dé-
truits. Les pertes sont évaluées à plu-
sieurs millions.

ALLE MAGNE. — Dans la nuit du 29
au 30 mai, après minuit , il y a eu colli-
sion entre deux trains de voyageurs , dont
l'un venait de Heidelberg et l'autre de
Mannheim. Plusieurs wagons ont été lit-
téralement brisés. Huit personnes ont été
tuées et vingt grièvement blessées. Uu
grand nombre d'autres ont reçu des bles-
sures moins graves.

ANGLETERRE. — On annonce l'ar-
restation à Limerick d'un nommé John
Conney, considéré comme un des assas-
sins de lord F. Cavendish.

EGYPTE. — Le gâchis égyptien est
complet. Le parti militaire, avec Arabi
à sa tête, est redevenu tout puissant. D'a-
près les dernières nouvelles, on attend
l'arrivée d'un commissaire turc , en la
personne d'Osman-pacha , le défenseur
de Plevna.

Arabi-pacha dit partout qu 'il a reçu
une dépêche du sultan lui annonçant la
nomination de Halim-pacha comme khé-
dive.

La panique règne parmi les Européens
établis au Caire et ailleurs; ils fuient vers
Alexandrie.

On assure qu 'un navire égyptien a
placé des torpilles autour du mouillage
des vaisseaux anglais, français et italiens
à Port-Saïd.

LONDRES , 31 mai. — M. de Giers a dé-
claré que la Russie, l'Allemagne, l'Au-
triche et l'Italie sont d'accord pour ap-
puyer la politique anglo - française en
Egypte.

Le Daily News dit que quatre frégates
turques sont parties pour l'Egypte et que
quatre cuirassés anglais et une canon-
nière ont quitté la baie de Souda.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Welti et ses enfants ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la mort
de leur cher époux et père,

Monsieur Jean WELTI , relieur,
que Dieu a retiré à Lui , dans sa S2C année , après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu vendredi ï juin , à midi et demi ,

Domicile mortuaire:  Faubourg du Crêt 17.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Grand Conseil. — Séance du 28 mai.
— Le début de la séance est consacré à
la lecture d'un certain nombre de docu-
ments et rapports , parmi lesquels une
pétition du Conseil d'administration pro-
visoire de la Banque commerciale neu-
châteloise, demandant au Grand Conseil
de vouloir bien sanctionner ses statuts.

Une interpellation de M. DuPasquier
sur cette affaire ayant eu lieu , M. Philip-
pin répond au nom du Conseil d'Etat et
exp lique les raisons pour lesquelles la
sanction n'est pas encore intervenue. En
particulier , aucune décision relative à la
liquidation de la Banque cantonale ac-
tuelle ne peut être prise, tant que le Con-
onîl fAAA,.„ \  n'n ,,«n ,.nn A„  .,„„ „ .. A „ „ ., „ „ „„seil fédéral n'a pas rendu une ordonnance
au sujet de l'époque du retrait des bil-
lets de la Banque. L'orateur propose en
terminant l'adoption d'un décret char-
geant le Conseil d'Etat de continuer ses
démarches auprès du Conseil fédéral.

Après le discours de M. Philipp in , le
Grand Conseil a interrompu la discussion
pour s'occuper du chemin de fer régional
du Val-de-Travers.

Le rapport de la Commission , présenté
par M. DuPasquier , conclut à l'adoption
du décret proposé par le Conseil d'Etat ,
sauf quel ques modifications peu impor-
tantes.

Ce décret est adopté article par arti-
cle, puis dans son ensemble à l'unanimité
de 65 votants.

Mardi 29, après une longue discussion
sur les diverses questions de Banque, le
Grand Conseil a renvoy é à l'examen du
Conseil d'Etat le projet de décret pré-
senté par M. DuPasquier et portant au-
torisation des statuts de la Banque com-
merciale.

11 a donné acte au Conseil d'Etat de
sa communication relative à la liquida-
tion de la Banque cantonale, il a approuvé
les démarches faites à ce propos et chargé
le Conseil d'Etat de les continuer.

Il a adopté le projet de décret qui
charge le Conseil d'Etat de poursuivre
avec énergie ses démarches à Berne pour
obtenir que la Banque cantonale reçoive
le droit de maintenir sa circulation inté-
grale jusqu'au 30 juin 1883.

Il a nommé M. Ch.-Ad. Montandon
juge supp léant à la cour de cassation pé-
nale, et voté divers crédits et subven-
tions -. 3009 fr. au tir cantonal de Neu-
châtel , 2000 fr. au congrès scolaire de la
Suisse romande, 16,400 fr. à la munici-
palité de Dombresson pour la construc-
tion d'un collège, 10,900 fr. pour rel ier la
Maison-Monsieur à la route des Côtes
du Doubs, etc.

Il a enfin pris en considération et ren-
voyé à l'examen du Conseil d'Etat une
proposition demandant la révision du ti-
tre 'IV de la loi sur le contrôle des matiè-
res d'or et d'argent.

Tribunal criminel. —¦ Session du 22 au
27 mai 1882. — Présidence de M. Ed.
Coulin.

22 mai, — Affaire de E. B., prévenu
d'attentat à la pudeur ; acquitté en vertu
du verdict du jury. Défenseur d'office,
M. L.-C. Lambelet.

Le Tribunal criminel a condamné par
défaut, sans l'assistance du jury , le nom-
mé Jean Châtain, accusé de banqueroute,
à deux ans de détention.

23 mai. — Affaire de Julie Rebmann ,
à la Chaux-de-Fonds, accusée de ban-
queroute frauduleuse et d'abus de con-
fiance; condamnée à un an de détention
et à une amende de 100 fr. Défenseur
d'office, M. Auguste Petitpierre.

24 mai. Affaire de L. H., prévenu de
coups et blessures involontairement mor-
tels; le jury ayant admis l'excuse de la
légitime défense, l'accusé est acquitté.
Défenseur officieux, M. Breitmeyer.

25 mai. — Affaire de L. Percival-Gui-
nand, accusé de tentative de viol, de vols
et d'abandon de famille, et de Jules Hu-

guenin , accusé de complicité de vol et de
recel. Défendus d'office l'un et l'autre
par M. Jacottet , ils ont été condamnés,
le premier à 4 ans de détentions avec
travail forcé, le second à 6 mois de dé-
tention simp le.

2G mai. — Affaire de Ch. Heugy. bou-
langer , condamné pour abus de confiance
à 6 mois de détention et à 50 fr. d'amen-
de. Défenseur d'office, M. Breitmeyer.

27 mai. — Cause de Jules-Aug. Feiss-
li, récidiviste, accusé de vol simple et
de vol avec violences ; condamné à deux
ans de détention avec travail forcé. Dé-
fenseur d'office, M. Al ph. DuPasquier.

— Il y a maintenant sur la mort de M.
Pingeon, assesseur à Rochefort, une ver-
sion différente de celle que nous avons
donnée mardi ; il a été trouvé étendu au-
près de la voie ferrée du Franco-Suisse,
le crâne enfoncé et la clavicule cassée.
Comme on a retrouvé sur lui la somme
d'argent qu'il portait , on paraît disposé
à croire que ces lésions sont dues à une
chute plutôt qu 'à un attentat. Le rapport
des médecins permettra d'être fixé à cet
égard.

— Nous apprenons, dit la Suisse libé-
rale, qu 'en souvenir de Mme S. de Rouge-
mont-Lœwenberg, née de Pourtalès , ses
héritiers ont fait divers dons pieux, par-
mi lesquels un don de 10,000 fr. à l'hô-
pital Pourtalès, et un autre de 2,000 fr.
au fonds Rougemont pour les pauvres
honteux .

Sociélé des Amis des Arls. — Voici la
liste des principaux lots sortis au tirage
qui a eu lieu mardi.
Intérieur, dessin d'Anker. — M. Erhard

Borel, à Serrières.
Halte d 'infanterie , d'Aug. Bachelin. —

M Alcide Amez-Droz, à Neuchâtel.
La Tène, tableau d'Aug. Bachelin. — M.

William Wavre.
Barques de p êche à Chioggia , tableau

d'Alfred Berlhoud. — M. Ch. Girardet.
Paysage du Vénitien , tableau d'Alfred

Berthoud. — M. Alex, de Chambrier.
L'allée des Tombeaux à Arles, tableau

d'Aug.-H. Berthoud. — M. Ramus, à Fon-
tainemelon.

Les Zattere, tableau de F. Bocion. — Mme
Charles Prince.

Le Portelprès Boulogne, tableau d'Arthur
Calame. -- M. Fritz Junod, à Chaux-
de-Fonds.

Tête de femme, dessin d'E. Elzingre. —
Mlle Isabelle de Ooulon.

Maison à Chules, aquarelle de Léo Châ-
telain. — M, le Dr Convert, à Boudry.

Le Weisshorn, tableau de J. Geisser. —
Mme Cécile Perregaux, à Chaux-de-
Fonds.

Vaches d'après Troyon , gravure encadrée
de P. Girardet. — M. Alfred de Coulon.

Une rue à Résina, tableau d'Henri Girar-
det. — M. Léon Berthoud.

Un bouquet d'été, tableau d'Emma Gui-
nand. — Mlle Blanche Berthoud.

Pointe de la Sagne, tableau de C. Hugli.
— M. Georges Lehmann.

Pâturage à la Tourne, tableau de Fr. Hu-
guenin-Lassauguette. — Mme de Rou-
gemont-Pourtalès.

La Moisson, tableau d'E. Jeanmaire. —
La Municipalité de Neuchâtel.

Le soir sur les rives du Léman, tableau
d'E. Jeanmaire. — Mme Louis Jacottet.

La Grand'mère, tableau de G. Jeanneret.
— M. Adolphe Petitpierre, pasteur.

Une rue à Moudon. tableau de G. Jeanne-
ret. — M. Jul.-Ph.-Fréd. Jurgensen, Locle.

Laveuse et son enfant , statuette en bronze.
— Mme Georges Berthoud.

Sentier du Salève, tableau de N. Lemal-
tre. — M. Albert Vianelli, à Paris.

L'Automne, tableau d'E. Menta. — Mme
de Rougemont-Pourtalès.

Giovanna, tableau d'E. de Pury. — M.
Daniel Prince-Wittnauer.

Fleurs et fruits, tableau d'H. Richard. —
M. Alfred Vautier.

L'Altels. tableau d'H. Richard. — Mlle
Elisabeth Lardy, à Auvernier.

Etude de printemps, tableau de Paul Ro-
bert. Mme G.-H. Lambelet.

Dolce far  nient e, tableau d'A. Vianelli. —
M. Frédéric de Pury- Wolff.

Bataille de Morat, tableau d'A. Doviane.
— Mlle Jeanne-Gabrielle de Pury.

Plus 131 dessins, photographies et gra-
vures.

NEUCHATEL

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

Tir cantonal neuchâtelo is
en 18S2

Les personnes qui désirent être em-
ployées en qualité de secrétaires, cibarres ,
sonneurs, ramasseurs de douilles, pen-
dant le Tir cantonal qui aura lieii à Neu-
châtel du 16 au 23 juillet prochain , sont
invitées à s'inscrire, avec indication du
genre d'emp loi et certificats à l'appui ,
auprès du président du Comité de tir M.
H.-L. Vouga, notaire, à Neuchâtel, d'ici
au 15 juin prochain.

Le Comité de Tir.

VAL D'ILLIEZ
au pied de la Dent du Midi (Valais)

HOTEL DU REPOS
Air fortifiant , pension soignée, prix mo-
dérés. — Se recommande,

L. WIELAND.

St-Gothard. — Hier au soir, à 5 heures,
le bateau à vapeur Lucerne-Fluelen a

transporté pour la dernière fois la poste
du Gothard.

Le même soir à 7 h. 45 m., le premier
train de nuit direct est parti de Bâle pour
Milan.

A 7 h. 50 m., un autre train de nuit di-
rect est parti de Milan pour Bâle.

G LA RIS . — On écrit d'Elm à la N. Ga-
zette de Claris que le Tschingelberg est
de nouveau en mouvement. Ce l'ail, que
la population disait avoir observé, a été
constaté par un ingénieur. Les crevasses
du Tschingelberg se sont sensiblement
élargies ces jours derniers.

NOUVELLES SUISSES

Feuille officielle. — Annonces de ven-
te. — Avis divers. — Résultat des essais
de lait des 15 et 17 mai. — Réunion com-
merciale du 31 mai. — Horaires des che-
mins de fer et bateaux à vapeur , service
d'été. — Feuilleton: Les émotions d'un
affilié.

M ̂ M-W

Sommaire do {Supplément:



LES EMOTIONS E'UNi AFFILIÉ
FEUILLETON

Nouvelle par Henri Gréville.

— Ah ! vous n'avez jamais eu peur,
vous ? dit notre ami en nous regardant
d'un air railleur. Eh bien , j e ne saurais
en dire autant. Il y a déjà quelques an-
nées — mais je vous jure que le souve-
nir en est présent à ma mémoire — j 'ai
passé par toutes les variétés de l'effroi ,
et je puis vous certifier qu 'elles sont aussi
nombreuses que désagréables.

H n'avait cependant rien d'un poltron ,
celui qui affirmait si haut sa frayeur pas-
sée ; c'était un grand garçon solide et bien
bâti, à l'air résolu , même un peu témé-
raire, avec ce je ne sais quoi qui semble
flairer les aventures.

— C'est une histoire? lui dit-on. Con-
tez-la bien vite.

Il ne se le fit pas dire deux fois.
— J'avais dix-neuf ans , dit-il ; vous

voyez que ce n'est pas de l'histoire très
ancienne, après tout. Ma famille m'avait
envoyé en Italie pour étudier les maîtres,
et, après une quinzaine consacrée à l'é-
puisement de toutes les formules d'admi-
ration intérieures et extérieures , je n'a-
vais eu rien de plus pressé, bien entendu ,
que de mettre dans un coin crayons et
couleurs pour m'occuper de tout , excepté
d'art, mais spécialement de politique. Oui ,

que le danger suppose l'honneur , n'est-
ce pas ? Si ma famille l'avait su ! Elle au-
rait commencé par me couper les vivres ,
j 'en suis sûr; mais elle l'ignorait , heureu-
sement.

Il parait qu 'à cette époque la Cause
n'avait pas besoin de mon dévouement ,
et même elle paraissait ne pas devoir en
avoir besoin de lougtemps, si bien que,
de guerre lasse, j e me remis à l'étude des
maîtres. Je ne sais pas ce que les maî-
tres gagnèrent à cette étude; je sais seu-
lement que , lorsque je regarde ce que
j 'ai fait à cette époque, jo me détourne
avec horreur. C'était la faute de la Cause
aussi! Pourquoi n'avait-elle pas besoin
de moi ? Je n'avais qu 'elle dans la tête ;
elle trottait dans mes rêveries, et de temps
en temps, entre moi et le tableau du Pé-
rugin dont je faisais une cop ie approxi-
mative, j e voj -ais se dresser une grande
femme vêtue de deuil , les cheveux épars,
qui faisait de grands gestes, sur un fond
d'incendie : ce devait être la Cause ! Elle
me hantait tellement que j 'essayai même
de la dessiner... J'aurais mieux fait de
regarder mon Pérugin...; mais, que vou-
lez-vous ? j 'avais dix-neuf ans !

Un soir, lassé de tout , même de l'es-
pérance — celle au moins d'être utile à
mes amis, — je m'étais rendu au café
comme de coutume ; l'objet de mes tour-
ments m'avait poursuivi dans ce jour plus
que de raison et j 'avais fait quatre ou
cinq pochades de la'Cause, tantôt sur fond

de politique ! Cela vous étonne ? A l'heure
présente, j 'en suis bien plus étonné que
vous ; mais dans ce temps-là cela me
semblait tout naturel. Je ne rêvais plus
que conspiration , Italia irredente, liberté
sans vaines formules, et tout le pathos
révolutionnaire. En France, j 'eusse été
plus calme : la famille a du bon à ce point
de vue; le capital n 'est pas inutile non
plus, et la jolie maison de campagne que
possède mon père à Meudon n'est pas
faite pour m'iusp irer un ardent désir d'at-
taquer les propriétaires. Mais en Italie !
Et puis c'était si agréable de prouver à
ces gens-là combien la langue italienne
m'était familièi e et chère ! Bref , au bout
d'un mois j 'allais tous les soirs dans un
café où se rencontraient les plus char-
mants garçons du monde; au bout de
cinq semaines, j 'étais leur ami ; au bout
de six semaines, j 'étais affilié.

Affilié à quoi? Ne me le demandez pas,
je ne l'ai jamais su. J'avais juré de ser-
vir , quoi ? la Cause ! Laquelle? Ahl  vous
êtes trop curieux! Je croyais le savoir ,
ou plutôt cela m 'était bien égal. Il y avait
une cause, puisqu 'il se trouvait des gens
pour la servir. Vous me direz encore que
ceci n'est pas une preuve convaincante.
A présent je dirai comme vous ; dans ce
temps-là je croyais que c'était arrivé, et
cela me suffisait.

J'avais donc juré de servir la Cause; et
même j 'avais demandé un poste périlleux,
un de ceux où il y a du danger, parce

de fumée, avec une torche à la main, tan-
tôt sur fond rouge, avec des fers brisés,
et j 'avais enseveli ces dessins compro-
mettants — sanguine et crayon Conté —
derrière un gros paquet d'académies sur
papier gris, au fond de mon carton , de
peur de compromettre , non moi-même —
je risquais courageusement ma tête, —
mais l'idéal incorruptible qui remplissait
mes pensées. Pour plus de sûreté, tant
j 'avais peur d'être reconnu pour un affilié,
j 'avais écrit au bas de mes esquisses :
Furie ! Euménide ! La Vengeance pour -
suivant le Crime ! Au moins, de cette fa-
çon , si mon carton était fouillé , il no tra-
hirait que les études solitaires d'un élève
français , préoccupé d'un art plutôt déco-
ratif.

Voici qu 'au moment où je désespérais
d'être jamais appelé à servir la Cause, j e
vis s'approcher un autre affilié. Il me dit
d'un air dégagé :

— Viens-tu fumer une cigarette ?
C'était le signe de reconnaissance en

cas de communications importantes. Cela
n'avait l'air de rien. Ce n 'était pas com-
promettant, et on pouvait s'en aller sans
attirer l'attention. Je répondis trad ition-
nellement:

— Un cigare même, si tu veux.
L'affilié passa son bras sous le mien et

nous sortîmes sans allumer le moindre
cigare. C'était une imprudence et je crus
voir des yeux de sbire nous épier comme
nous traversions la grande place, mais je

FABRIQUE EE LAINERIE
Seyon 4, 1" étage.

Grand choix de châles mohair
depuis fr. 3»25 à fr. 9.

Laine mohair, à 60 c. l'once.
Bon vin rouge français , à emporter , à

55 centimes le litre.
M âcon , année 1880, à 75 centimes le

litre , en fûts de toutes contenances.
S'adr. à TESTAMIER , rue du Pom-

mier 4, 1er étage.

Quinine - Brillantine médicale
de REMY-KASER, Neuchâtel
Remède excellent, chimiquement

éprouvé contre la chute des cheveux et
qui les empêche de devenir gris, ainsi
que contre les péliculcs, les maux de tête
nerveux et les maladies des cheveux et
de la peau de la tête. Quand les racines
des cheveux ne sont pas entièrement dé-
truites, on parvient, par un emploi ré-
pété, à reformer une solide chevelure.

Seul dépôt à Neuchâtel chez Remy-
Kaser, coiffeur , place Purry , où l'on trouve
un beau choix de parfumerie et articles
de toilette.

Dépôt
ANNONCES DE VENTE

de la plume chemin de fer, article
excellent et durable. A la papeterie
F. Memminger, rue de l'Hô pital 22, Neu-
p .hAtfi]

Force et atelier ie mécanip
de Serrières

En magasin plusieurs vis de pressoirs
grosses et petites , et treuils pour pres-
soirs ; étaux parallèles, perfectionnés
pour serruriers , machines à boucher les
bouteilles perfectionnées, machines à
saucisses grosses et petites, couteaux à
hacher la viande à p lusieurs lames et
simples, gros outils de bouchers , haches
et outils aratoires de toute espèce.

D'occasion une vis de pressoir de la
force de 15 gerles environ , un tour de
mécanicien à engrenage et burin fixe , un
gros ventilateur , un cy lindre de battoir
en fer, machines à percer anciennes,
p lus : presses de carrière, marteaux et
piques à bas prix.

S'adr. à Fréd. Martenet , à Serrières.

-- Bénéfice d'inventaire de Daniel-Sa-
muel Braillard , époux de Elisabeth Her-
ren , domicilié à Boudry, où il est décédé
le 21 mai 1882. Inscriptions au greffe de
paix à Boudry, jusqu 'au samedi 17 juin ,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville de Boudry, le mardi
20 juin , dès les 10 heures du matin.

— Le président du tribunal du district
de Boudry convoque les créanciers in-
scrits à la faillite de François-Pierre Ad-
dor, tonnelier, à Cortaillod , pour le mer-
credi 7 juin , à 9 heures du matin , salle
du tribunal , à Boudry, pour se prononcer
sur la vente de la maison.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Charles-Maximilien Gre-
tillat, médecin-vétérinaire, à Neuchâtel ,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de
ville du dit lieu , le lundi 17 juin 1882, à
9 heures du matin , pour suivre aux opé-
rations du bénéfice d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle

Attention !
On offre à vendre :
2 habits d'officiers , ordonnance de 1845

et 1848, 2 sabres d'officiers , avec four-
reaux d'acier , un avec poignée dorée su-
perbe, l dit d'infanterie , fourreau en cuir,
1 chapeau à claque avec garnitures d'ar-
gent, 1 casquette d'officier petite tenue
avec galons d'argent pour commandant,
1 magnifique poire à poudre ; le tout très
propre et bien conservé.

S'adr. à U. Huguenin , à Marin.
A la même adresse, de suite ou pour

la St-Jean, un logement avec atelier pour
tout genre d'industrie.

67 A ven dre un bon et magnifi que chien
de garde. La feuille d'avis indiquera.

DEPOT
Je gravier ie j ardin et salle

chez

W. BRUNNER-KOLLER,
A LA GARE .

asperges dlr§enteeil
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Bière de la brasserie

MULLER
à la Chaux-de-Fonds.

Bière du mois de Mars
rendue franco à domicile ; payable comp-
tant. Fûts de 20 litres et au-dessus, à 33
centimes par litres.

En bouteilles, à fr. 4 la douzaine.
Seul dépôt pour Neuchâtel :

W. BRUNNER- KOLLER,
A LA GARE.

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace,
,S_5ggg_s5L Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-
J_|ÎSl| ~~r> leurs pour la parfaite conservation dos viandes , des salaisons , du
Ég|| r̂p?jjj lai t, du beurre, etc., etc.
|K__Mefl| Cn remp loie également avec avantage pour le rafralchisse-
URBElll nient de toutes espèces de boissons.

^
MSBP"'! ^a c'^ l ,enso de glace est relativement peu importante , suivant
¦1__ L____^___#' l'endroit où l'appareil est p lacé.
*¦*" ^̂  Différents modèles pour maisons particulières,

hôtels , restaurants, boucheries et confiseries.
Sont en vente chez :

J.-R. GARRAUX & CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.
Seuls dépositaires pour la Suisse.

COMPLETS AIT nnijm DADATQ COMPLETS
pour hommes AU UllilIlJJ ILliJJxillJ pour jeunes gens

Rue lu Seyon MARX BLUM Rue ûes Moulins
Habillements confectionnés pour la saison

Pardessus mi-saison. Chemises blanches et couleurs.

LIOÏÏIDAIIOI
CLTJL magasin cie meubles 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, tables carrées, rondes et ovales , tables de nuit , chaises cannées
et rembourrées, tabourets de piano. — Etoffes pour meubles, passementeries, crin ,
laine, p lume, duvet , stores peints et d'autres objets.

tw AMER BERNHARDINE -m
Excellente

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

Fournisseur de S. M. le roi de Bavière

Ï22IP Toutes les personnes qui veulent éveiller et conserver l'appétit , devraient
faire usage de cette excellente liqueur qui , en outre , produit une digestion et des sel-
les normales , ainsi qu 'une formation naturelle du sang.

_3__^* Elle règle les fonctions de l'estomac avec une prompt itude surprenante , rend
au corps son bien-être et son air de fraîcheur et de santé.

Les personnes souffrant d'hémorrhoïdes , en en prenant chaque jour quelques petits
verres , y trouvent un soulagement incontestable.

M W* Se vend en bouteilles à fr. 3>70 et 2>10
chez MM. Bauler, pharmacien à Neuchâtel.

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



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

Au détail , 3 centimes la livre.
Au-dessus de 50 livres , 2 4 /2 > »
Par 100 livres, 2 4/4 » » soit fr. 2»25 le quintal .
Par voitures , 1 z/ h > * soit fr. 1»75 T»

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

6lîtit<p@ peur maladies
des yeux

Chaux-de-Fonds rue Léopold-
Robert 60 et 52. Consultations
particulières tous les jours de 10 h.
à midi et de 1 */ 2 à 2 '/ 2 h. excepté le
jeud i après midi et le dimanche.

Gratuites : mardi et vendredi , de
8 à 9 heures. (H 826 J)

Ch. WILLY, méd. oculiste.

pus me convaincre plus tard que je me
trompais et que nous n'étions point sur-
veillés.

Quand nous fûmes au milieu du vaste
désert que les habitants de l'endroit nom-
ment leur place publiqu e, l'autre affilié
me dit à l'oreille:

— Il y a du nouveau.
— Où ça? lui demandai-je.
— On te le dira ; suis-moi.
Nous nous faisions un devoir sacré de

mettre du mystère dans toutes nos ac-
tions. Mon ami l'affilié aurait bien pu me
dire tout de suite que nous allions au lieu
ordinaire de nos réunions , mais « Suis-
moi ! T> était bien plus dramatique et bien
plus en situation.

Je le suivis sans la moindre hésitation ,
et nous nous trouvâmes dans un cabaret
borgne, près du rivage de la mer , où se
réunissaient le jour quel ques pêcheurs
et, la nuit , les défenseurs de la Cause.
Le propriétaire de cette masure était lui-
même un affilié, et chez lui nous étions
on sûreté.

L'assemblée se composait de sept ou
huit membres, assis autour d'une table
boiteuse; mais une telle gravité était em-
preinte sur leurs visages que je compris
aussitôt combien la chose était sérieuse.

— Vous êtes disposé à servir la Cause ?
me dit notre chef d'un air solennel.

C'était un jeune homme de vingt-deux
ans, long et mince, avec la plus belle tête
rousse que jamais patricien de Venise ait

eue sur ses épaules. D'ailleurs, pas plus
Vénitien que vous ni moi.

— En tout, pour tout et partout , répon-
dis-je d'un ton assuré.

Mes compagnons se regardèrent d'un
air de triomp he et je sentis que j'étai s
bien près d'être un héros.

— Vous sortez souvent de la ville pour
faire des études de paysage ? continua le
chef en me regardant d'un air magna-
nime.

— Oui , répondis-je , un peu interloqué.
— Vous rapportez des études ?
— Oui , dis-je encore en frémissant in-

térieurement à la pensée que peut-être
mes esquisses de la Cause avaient été
découvertes et me mettaient ainsi que
mes frères d'armes dans un danger aussi
réel qu'imminent.

L'idée de fuir avec eux me passa dans
le cerveau comme un éclair d'orage, mais
s'évanouit aussi vite.

— Est-ce que vous ne vous servez pas
d'une boîte à couleurs ?

— A couleurs, oui ; quel quefois aussi
j 'emploie du pastel, mais pour le plein
air c'est trop fragile...

Le chef écarta d'un geste magnifique
ces considérations terre à terre.

— De sorte, reprit-il , que les emp loyés
de l'octroi ont l'habitude de vous voir
passer avec des paquets , des boîtes, en-
fin des objets ?

— Oui, principalement une petite va-
lise en toile; c'est très commode.

(A suivre.")

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

Travail prompt et soigné, prix modérés.

AVIS DIVERS

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

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 12 stères écorces de sapin
bien sèches. S'adresser à Jules Martin , à
Pierre-Gelée sur Corcelles.

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

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 % au-
dessous du prix de revient .

Occasion unique.
On vendra aussi en bloc.

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

sous les Halles.

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

Vente de récoltes
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.

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET C1'
GENÈVE - NEUCHATEL

SEULE MAISON de VENTE à CRÉDll
offrant de grandes facilités de paiemenl
à la classe ouvrière.

Maison fondée en 1858, avantageuse-
ment connue sur la place de Neuchâtel
depuis plus de 20 ans.

Pendules, glaces, candélabres ,
tableaux à l'huile, tap is, cave à li-
queurs . — Lits, sommiers, matelas,
oreillers , traversins, duvets , rideaux,
couvertures coton, laine et piquées,
— Tables de nuit , tables ovales,
tables rondes, etc . — Canapés et
fauteuils en tous genres , chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes, secrétaires , dressoirs , tables à
écrire, etc. — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , le
tout garanti .

Comptant: 5 % d'escompte.
S'adresser, soit directement à la mai-

son à Genève, soit à son représentant
pour le canton de Neuchâtel, M. L. Kurz ,
place Purry 1, au 1er, Neuchâtel.

M. DUCRET sera à Neuchâtel , hôtel
du Raisin , lundi 29 courant et jours sui-
vants, de midi à 2 heures.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 15 et 17 mai 1882.
- ._ -_- - — —

NOMS ET PRÉNOMS |: | f
des E S  g s

LAITIERS || | | .

W'eidel Abraham 36 31 12
Prisi-Beauverd 35 30 12
Pauli Samuel 35 31 12
Thuner Gotl. 33 32 11
Scherz Jacob 33 32 11

Heffti Fritz 38 29 14
Frieden Charles 36 30 12
Evard Jules 36 32 12
Elzingre Auguste 35 32 12
Berger Henri 27 33,5 9

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix franes.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

Leçons de conversation française e(
anglaise à fr. 1 l'heure. Terreaux 7, 2m".
à droite.

RÉUNION COMMERCIALE, 31 mai 1882

Piiï fait 'Demand é Offert
, i ,

Banque cantonale . . . I „ 710
Crédit foncier neuchâtelois ' .«. ',„ 6n0
Suisse-Occidentale . . . i ™',W 162) 8C
Immeuble Chatouey . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, ex-coup. 900
Fabri que de télégraphes . 390
Hôtel de Chaumont . . . 240
Société des Eaux . .
La Neuchâteloise . . . .' 94-5
Grande Brasserie . . . .  1055
Société de navi gation . , ! 225
Fab. de ciment St-Sul pice.
Fab. de ciment , etc. , aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi , 3 =/. °/0 362 ,50 367,50
Chaux-de-Fonds i '/« nouv.
Société techni que obi. 6 %¦ 5%
Etat de Neuchâlel 4% .  . 480

» » 4 ¦/, •/„. 100,25 101
Oblg. Crédit foncier l •/,% 100 ,25
Obli gat. munici p. 4 '/ ,%. 100 ,25

4 % . . 99
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 5 %. . 500

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

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

Entrepôt Salle de vente,
Faubourg du Lac 21.

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.

Tir cantonal neuchâtelois

Société de navigation à vapeur
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

SERVICE D'ÉTÉ
N E U C H A T E L —  M O R A T

2 4 1 8
Matin . Soir. Mutin. Soir.

Dép.de Neuchâtel (port) 7 50 6 —  Départs de Morat . 5 —  2 30
• « (Mail) 7 55 6 05 Passages à Motier . 5 15 2 45

Passages à Cudrefin . 8 20 6 30 » à Praz . 5 20 2 50
à La Sauge . 9 — 7 10 » à Sugiez . 5 35 3 05
à Sugiez . . 9 45 7 55 • à La Sauge 6 15 3 45

¦ à Praz 10 — 8 10 » à Cudrefin 6 55 4 25
à Motier '. . 10 05 8 15 Ar. à Neuchâtel (TWail) 7 20 4 50

Arrivées à Morat . . 10 15 8 25 Ar. àNeuchâtel(port) 7 25 4 55

NB . Le service des marchandises du mercredi , entre Morat et Neuchâtel , sera annoncé ultérieure-
ment.

N E U C H A T E L -  E S T A V A Y E R
Cha _ .jour Chaq. jour Chaq.jour Chaq.jour

Matin Soir Soir Matin Matin Soir
Départs de Neuchâtel . . 7 40 g 1 80 6 10 Départs d'Estavayer . . . 5 —  à 9 15 3 05
Passages à Serrières . . 7 45 !g 1 35 6 15 Passages à Chevroux . . 5 3 0 :- — —à Auvernier . . 7 55 ,_, I 45 6 25 » à Portaïban . . 5 50 a — —¦ à Cortaillod . . 8 M  Ç .M  6 50 » à Chez-le-Bart . — m 9 40 3 30
¦ à Chez-le-Bart . 8 45 ._2 35 — » à Cortaillod . . 6 80 -10 05 3 55
• à Portaïban . . — S — 7 30 » à Auvernier . . 6 55 = 10 30 4 20

à Chevroux . . — -Si — 7 50 » à Serrières . . 7 05 -̂ 10 40 * 30
Arrivées à Estavayer . . 9 10 _33 — 8 20 | Arrivées à Neuchâtel . . 7 10 ,310 45 4 35

Avis important. — Le départ de Neuchâtel à 7 h. 40 du matin correspond à Estavayer avec
le train arrivant à Fribourg à 11 h. 58.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. — Transport des marchandises au taux du tarif. —
Pour les sociétés d'au moins 20 personnes , Il est accordé une remise de 20 p. cent. , et pour les école»,
pensionnats et les promenades spéciales une réduction de prix notable. — Pour traiter , s'adresser au
Gérant de la Direction , à Neuchâtel .

En cas de brouillard intense et de tempête, les courses pourront être partiellement ou totalement
interrompues , la Société faisant au reste son possible pour en assurer la régularité.

de Valangin.
Ouverture le 1er juin prochain. — Hôtel-

Pension des XIII Cantons.
Se recommande,

Le propriétaire.

Sources ferrugineuses

A la demande des dames de la ville,
M11' Masson , modiste, ancienne Grande-
Brasserie 34, ira en journée.

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

Attention à la gare de Neuchâlel,
d è s  le 1" j u i n  188S.

SUISSE ROMANDE SUISSE ALLEMANDE

Départs Armées Départs Arrivées

5 h. - 7 h. 36 5 h. 45 6 h. 48
7 h. 05 10 h. 50 7 h. 45 10 h. 25

fil h. 21 +3 h. 22 9 h.— fil h. 13
11 h. 30 5 h. 40 11 h. 13 |12h.05
4 h. 05 7 h. 15 lh. 50 2 h. 28
7h. 50 9 h. 55 3h. 28 3h. 47

f4h. 50 f5 h. 07
7h. 37 7h. 37

f8h. 45 10 h. 52
¦j- Ce signe indique des trains qui ne s'arrêtent

pas à toutes les stations. Voir le tableau complet
du service de la ligne.

VAL-DE-TRAVKRS JURA

Départs Arrivées Départs Arrivée*

5h. 28 7h. 27 5 5h. 05 7h. —
8h. 23 !8h. 43 8h. 03 11 h. -

11 h. 05 2 h. 50 11 h. 45 3 h. 12
¦12h. l2 6h. 42 4 h. 03 7h. 32

»5h. l4 »8h. 38 8h. 50 610h. 45
8h. l4 10 h. 42 1

1 Train rapide pour Paris.
* Train direct pour Paris .
5 Train direct parti de Paris la veille à 7 h. 40

du soir.
* Train rapide parti de Pari» à 8 h. 55 du

matin.
" Ce train n 'existe que le dimanche et le lundi.
* Ce train n 'existe que le samedi et le diman-

che.

HEURES ûu ûépart et de l'arrivée des TRAIN S

Magasin agricole de L. Schwab
EPANCHEURS 6

Pour la saison d'été,

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

qualité. — Pâtés froids.


