
Occasion
A vendre six belles chaises recouver-

tes de reps vert , peu usagées, et une table
ronde pliante en noyer, le tout à un prix
raisonnable. S'adr. magasin d'épicerie
rue du Seyon 12.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente ae récolte a Fontaines
M. Théodore Challandes fera vendre

aux enchères publiques aux conditions
habituelles, lundi 12 juin , environ 36
poses foin et regain et 3 poses avoine,
situées dans les territoires de Fontaines
et Fontainemelon.

Rendez-vous à son domicile à 9 heures
du matin.

On vendra volontairement par voie
d'enchères publiques , vendredi 9 ju in
1882 , à 2 heures après-midi , rue de
l'Industrie , n° 8, les meubles suivants :

8 lits en fer , matelas bon crin , paillasse ,
duvet , traversin , oreiller, 5 bois de lits , 1
bureau avec vitrine , 1 canap é, 1 com-
mode, 6 armoires, 13 tables de nuit , trois
tables longues , 7 carrées, des tables et
bancs d'école, des tabourets , de la literie
et d'autres objets.

Neuchâtel , le 2 juin 1882.
Greffe de paix.

Tente ie récoltes à Talanp
Le vendredi 9 juin 1882, dès les 9

heures du matin , on vendra aux enchè-
res la récolte en foin et regain, de 30 po-
ses de terre et celle en graine de 3 2/3 à
4 poses froment d'automne, appartenant
à Mm° 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 87g heu-
res du matin.

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

Le Conseil communal de Neuchâtel
exposera à l'enchère publique 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 administratif, deux lots de ter-
rains situés au quartier de l'Est à Neu-
¦châtel .

Ces 2 lots portent les n»' 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

IMMEUBLES A VENDRE

A.X ÎS
La Direction des Travaux publics de

la municipalité de Neuchâtel met en vente
les matériaux des murs de l'ancienne ci-
blerie du Mail , distance de 300 mètres.

Adresser les offres et conditions à bref
délai au Bureau des Travaux publics.

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 confpris entre l'an-
cienne poudrière et la Croisée près de la
groisière du Gibet.

Neuchâtel , le 30 mai 1882.
Conseil municipal.

SAVON MÉDICINAL an GOÏÏOM
de BERGER

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

toute espèce d'éruptions île la peau 
en particulier contre les dartres chroniques
et autres, la gale, les croûtes, la teigne, les
rougeurs du nez et les engelures, contre la
transpiration des pieds, les pellicules de la
tête et de la barbe. Le savon au gou-
dron de Berger contient 40 °[0 de gou-
dron de bois, et se distingue par ses prin-
cipes de tous les autres savons au goudron
répandus dans le commerce. Pour éviter
les contrefaçons, demander expressément
le savon au goudron de Berger et faire
attention à la marque bien connue.

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

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

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

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

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

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

Inspection
an corps de sûreté contre les inceniies

La 6° Compagnie , garde des incendies ,
est convoquée au jardin de l'Hôtel muni-
cipal , pour samedi 3 juin , à 3 '/_ heures
précises.

Le capitaine.

upieiTteiN
-t.V]*.01\TCE$ DE VENTE

au-dessous du prix de revient
Pendules et réveils.
Médaillons or plaqué et argent.
Bagues or p laqué et argent.
Alliances. Bagues antirhumatismales.
Chaînes de montres depuis 35 cent.
Broches or p laquées et fantaisies.
Montres depuis 15 fr .

Rhabillages en tous genres.

Magasin d'horlogerie et bijouterie
en face de la poste, Neuchâtel.

Vente Je mobilier eî hôtel à louer
Le lundi 12 ju in courant , dès 2 heures

après midi , à l'Hôtel de Ville , salle de la
jus tice de paix, on vendra en bloc , par
enchères publiques , tout le mobilier gar-
nissant l'hôtel du Raisin à Neuchâtel , tel
que : meubles, linge de table, literie ,
ustensiles de cuisine vaisselle, ainsi que
toutes les provisions et vins en cave.

Le dit hôtel est en outre à louer pour
la St-Jean prochaine.

Pour renseignements , s'adresser à E.
Bonjour , notaire à Neuchâtel.

Chapellerie GR4 F
Au Grand Chapeau Rouge

rue de l'Hôpital (sous l'hôtel du Faucon) .
Choix considérable de chapeaux de

paille en tous genres et de toutes qualités.
Chapeaux de feutre très légers (75

grammes , noirs et de couleurs. Formes
nouvelles en chapeaux de soie.

Le magasin est fermé le dimanche.

Savon au Panama remplaçant l'usage
du bois de Panama, et propre pour la
conservation du linge. Savon Sinclair au
magasin de Porret-Ecuver, rue de l'Hô-
pital.

Vente d'herbes
La Commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publi ques le mardi 6 juin ,
dès les 9 heures du matin , la récolte en
foin d'environ 60 poses de terre, y com-
pris le verger de la Ccrnia 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.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première p age du Supplément.
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De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , ~5 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. ia ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
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tardives encore admises , 5 c. de pins. Réclames 20 û
la lig. Avis mort. fr. t « 50 à 2. Annonces non-cant. 1-
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bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
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boursement , et doivent être remises la veille de li
publication , avant onze henreB.
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Dimanche 4 j uin 1882. Tir à balles au
Crêt du Plan , de 6 heures du matin à midi.

Direction de police.

Les bains du Port , de l'Evole et de là
Maladière seront ouverts au public à par-
tir de lundi matin 5 juin , et ceux du Crêt
à partir du 9 juin.

Direction de police.

Publications municipales

ENCHÈRE S
La Commune de Fenin vendra par en-

chères publiques le mercredi 14 juin
1882.

Dès 7 heures du matin , 2000 fagots.
Dès 2 heures après midi , la récolte eu

foin et regain d'environ 18 poses.
Rendez-vous des amateurs devant

l'Hôtel communal.

Lundi  5 juin  1882, à 2 heures après
midi , rue des Terreaux n° 7, on vendra
par enchères pub l iques : 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 juin  1882, dès 2 h eures
après midi , à l 'Hôtel -de-Vil le , salle de
la justice de paix , les marchandises sui-
vantes :

Huches, balayeuses, franges
et passementerie.

Neuchâtel , le 31 mai 1892.
Greffe de paix.

M me veuve DROZ-K/ECH , à Cormon-
drèche^ vendra par voie d'enchères pu-
bliques, lundi 5 ju in, 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.

Ed.  D R O Z - N E E B
Rue du Château 2.

Recommande son magasin toujours
bien assorti en marchandises de 1" choix.

TABACS ET CIGARES

Rue de l'Hô pital 6, Neuchâtel
Vin blanc 1880. de la Lance, en

gros à 50 cent, le litre, au détail 55 cent.

gxxxxxxxxxxx*
Q Assortiment complet de Q

8 PAPIERS A FLEURS 8
V chez HENRIOD et BICKEL Q
V PLACE DU PORT 6. V
ffS G-ros et ciétetil Q

Qxxxxxxxxxxx9
A vendre, faute d'emploi , un beau po-

tager presque neuf. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 3, au magasin.

96 A vendre une belle jument, âgée de
7 ans, très forte, race Franches-Mon-
tagnes, pelage gris-roux, allant bien au
petit char. Le bureau de cette feuille in-
diquera.

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

Cave Jean ie MONTMOLLIN

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 aux écuries du Faucon, Neu-
châtel, un bon et fort cheval pour le tra-
vail.
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Pour Saint-Jean
Rue de la Place-d'Armes, n° 5, 3e étage,

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

Rue du Tertre, n° 8, au rez-de-chaus-
sée, un magasin bien situé , pour
un commerce ou pour entrepôt. S'adr. à
Ed. J.-Guillarmod, faub. du Château 9.

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 1" juillet 2 petits lo-
gements de 2 chambres, cuisine et gale-
tas. S'adr. Temp le-Neuf 24, 2me étage,
devant.

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

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

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

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

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.

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 jard in.
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 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 chambre non meublée.

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

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.

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 Iouer 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
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.

A louer, au haut du village de St-Blai-
se, un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Vue du lac. S'adresser
à veuve Senn, au dit lieu. 

Pour St-Jean, à un petit ménage, un
logement de 2 chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adr. Rocher 3.

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

97 A louer à bas prix une grande
chambre bien meublée, à 1 ou 2 lits ; vue
sur la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville. A
la même adresse, vendre à bon compte
un beau fusil Martini , bien conservé.

S'adr. au bureau d'avis. 
A louer , pour la St-Jean, un petit loge-

ment au soleil , de 3 pièces, eau et dé-
pendances. S'adr. Maladière 13.

Pour le 15 ju in, j olie chambre meublée
donnaut sur la rue du Seyon. S'adresser
Moulins 10, au 1".

A louer de suite une chambre indépen-
dante, non meublée. Tertre 8, 3me étage.

On offre à louer pour la fin du mois de
juin , une jolie chambre meublée à un
jeune homme bien élevé, qui pourrait
aussi avoir la pension. S'adr. Industrie 7, I
rez-de-chaussée.

Pour la Saint-Jean , un logement au
premier étage, rue de Flandres 7. S'adr.
au magasin de paniers, même maison.

Pour le 1" juillet , un petit appartement
d'une chambre, cuisine et galetas. Eau
sur l'évier. S'adr. Coq-d'Inde 22, au 2™e.

A louer de suite quel ques petits ap-
partements situés route de la Côte. S'a-
dresser au notaire S.-T. Porret, Neuchâ-
tel 

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

A LOUER

de A. Schnider et Ce, à la Neuve .ille

Les personnes qui désirent faire leur
provision dans de bonnes conditions, peu-
vent s'adresser dès ce jour au représen-
tant de la Société, M. Ch. Cellier , Fau-
bourg des Sablons 8, ou à son dépôt Coq-
d'Inde 2, Neuchâtel.

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.

Tourbe malaxée et ordinaire
7, rue de l'Hôpital , 7

Reçu un beau choix de fromages , qu 'on
vendra au détail : Gras, depuis 70 à 80
centimes le demi-kilo et au-dessus, mi-
gras à 60 c, bon maigre, salé, à 50 c. ;
par pièce de 15 à 20 kilos à des prix très
avantageux.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée, Limbourg. — Tous les
jou rs, beurre frais de table et à fondre.

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

A vendre à Corcelles, n° 50, un grand
choix d'antiquités, armes et meubles en
tout genre, etc. Toujours bien assorti en
meubles modernes , tels que: canapés ,
commodes, tables, fauteuils, chaises, li-
terie, tableaux, etc.

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

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

Ai lapin FRITZ-J. PRISI

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 °/ 0 au-
dessous du prix de revient.

Occasion unique.
On vendra aussi en bloc.

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

sous les Halles.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Attention!

Avis au public
La soussignée continue toujours d'a-

cheter chiffons, os, métaux et ferraille ;
sur demande on se rend à domicile.

Grand dépôt à l'Evole vis-à-vis de la
brasserie Muller , domicile rue des Cha-
vannes 10.

Ve de Fritz JOSS.

ON DEMAFTOE A ACHETER

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

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 A LOUER

Une fille bien recommandable désire-
rait se placer comme femme de chambre
ou bonne d'enfant. S'adresser rue des
Bercles 5, au premier, à droite. 

On rhprrhA une place de fille de
V/ll UIICI L»MC cuisine ou "de bonne
d'enfants. S'adr. sous les initiales H. 385
F., à Haasenstein et Vogler, Fribourg.

Une jeune fille de 20 ans, parlant les
deux langues et ayant déjà du service,
cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. chez M. Born ,
faubourg d. l'Hôpital 42, 2e étage_. 

Une fille fidèle et recommandable, âgée
de 38 ans, désire se placer dans une
bonne famille. Elle connaît tous les tra-
vaux du ménage et aussi la culture d'un
jardin. Entrée de suite. S'adr. à Mlle Elise
Chollet, au Pâquier (Val-de-Ruz).

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.

OFFRES DE SERVICES

Provisions pour la camp agne :
Petits pois fins. Farineux Groult. Extrait de viande Plum Pudding.
Haricots verts. Langues de bœuf. « Liebig ». Thé Hornimann,
Champ ignons. Langues de veau. Soupe queue de bœuf Vanille extra.
Sardines. Bœuf salé. Essence de bœuf Malaga.
Thon. Salami lre qualité. pour potages. Marsala.
Crevettes. Mortadelles. Gelée de bœuf. Madère.
Saumon. Poulet désossé. Huiled'olives surfine Bordeaux.
Homard. Dinde désossée. Vinaigre de Dijon. Rhum.
Anchois. Pâtés de foie gras. Cornichons en lia- Eau de cerises.
Moutardes de Dijon, Pâtés de gibier. cous. Cognac.

de Bordeaux et Pâtes anglaises pour Câpres surfines en Vermouth.
anglaise. Sandwich. flacons. Biscuits anglais.

Sauces anglaises. Sauce pour salade. Marmelade d'orang.
Grandes boîtes vides en fer blanc, à fr. 1 la pièce.

Sratëe ItpMafa «trairiteatre
A LA SALLE DE LECTURE POIR OUVRIERS

rue CITUL Temple-Neuf , ISTeuchâtel,
à partir de jeudi 8 courant et pour quelques jours seulement

E-RAND DÉBALLAGE DE BRODERIES ET RIDEAUX DE St-GALL
lambrequins pour fenêtres, cravates, lavalières, bas, chaus-

settes, ganterie, mouchoirs de poche, lingerie, toilerie,
draperie, nouveautés, nappage, essuie-mains, etc.

Pour cause de changement de commerce, un négociant de passage en
cette ville s'y arrêtera quelques jours seulement avec un stock considérable
de marchandises de toutes espèces qu 'il cédera à des prix exceptionnels et
inconnus jusqu 'à ce jour , afin d'en opérer la liquidation dans le plus bref
délai possible. Chacun pourra se procurer presque pour rien des mar-
chandises de tous genres, d'excellente qualité et de première fraîcheur ,
et sortant des princi pales villes de France et de Suisse.

L'honorable public est prié de visiter afin de se convaincre de la
réalité des avantages qui lui sont offerts .

Aperçu des prix de quelques articles :
Broderies de St-Gall, depuis fr. 0.50 la Cols et manches, enp lumetis , à fr. 0»10.

la pièce de 4, '° mètres. Plusieurs grands stocks de bas, chaus-
Petits rideaux brodés sur mousseline, de- settes, gants, foulards , lavalières bro-

puis fr. 0»25 le mètre. dées, cols, depuis 30 centimes.
Petits rideaux brodés sur tulle, mousse- Drap Pakia, extra fort , nouveautés pour

line et guipures, à bas prix. habillements de messieurs et d'enfants,
Grands rideaux brodés sur tulle et mous- 140 centimètres de largeur, à fr. 2»50

seline en gaze et guipure, cédés de fr. le mètre.
0>75 à fr. 1»50 le mètre ; ces articles Toile de coton et doublure , depuis 25 c.
valent de fr. 1»50 à 3»25 le mètre. le mètre.

Grands et petits rideaux , à la pièce et à Essuie-mains fil , depuis 30 c. le mètre.
la paire, à bas prix. Cretonne, Indienne de Mulhouse, à 30,

Mousseline dite Jacquart , à 40, 50 et 60 40, 50 et 60 centimes le mètre.
centimes le mètre. Indienne Pompadour, à bas prix , à 50 et

Mousseliile unie et brochée, 1 mètre de 55 cent, au choix.
largeur, à fr. 0»25 le mètre. Milaine pour robes, à 50 c. le mètre.

Brassières pour rideaux. Mohair pour robes, laine, à 45 c. le mètre
Lambrequins dits draperies pour fenêtres, au choix.

valant de 5 et 6 fr., cédés à fr. 2 et Ecossais et étoffes unies, 1 mètre de lar-
fr. 2>50' au. choix. geur, valant fr. 1 »75, cédés à 90 cent.

Coupons de Broderies de St-Gall, à 5 c. le mètre.
les 60 centimètres. Un stock nouveautés pour robes, articles

Mouchoirs de poche, depuis fr. 1»20 la valant de fr. 0»90 à fr. 1»50 le mètre,
douzaine. cédés à 45 à 65 c. le mètre au choix.

Plus un lot de cotonnades, kœlsch, verkelure, molleton , piqué , damas, velours'
tapis, couvertures oxford , bonnetterie, foulards et mercerie, piqué, lainages et garni-
tures,, grand choix de lingerie, garnitures, quincaillerie et une foule d'autres articles
trop longs à détailler.

Pareille occasion ne s'est jamais présentée et ne se présentera plus.
SHV&É8 &S8&3S.



SOCIÉTÉ

Tir réglementaire dimanche 4juin 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.

des Carabiniers du Vignoble

FANFARE ITALIENNE
Le tirage de la loterie aura lieu diman-

che 4 ju in, dans le courant de l'après-
midi , et les lots seront remis immédiate-
ment aux personnes qui le désirent avec
présentation des billets.

Il y aura Concert donné par la Fanfare.

Une dame habitant le Val-de-Ruz pren-
drait en pension des dames et des en-
fants, pendant la belle saison ou pour
toute Tannée. S'adr. chez Mme Loup, rue
de l'Hôpital , n" 1, au premier.

Tir à Chantemerle sur Corcelles
offert par la

Société des mousquetaires d'Auvernier ,
les 11 et 12 juin 1882.

La Société des mousquetaires d'Au-
vernier prévient les amateurs de tir ,
qu 'elle a organisé une vauquille au tir et
aux quilles pour les 11 et 12 juin 1882,
au stand de Corcelles.

La valeur des prix exposés est de fr.
250 pour les meilleures mouches du tir ,
et de fr. 120 pour les quilles. En outre
le produit du tir, après déduction des
frais , sera réparti entre les tireurs suivant
le nombre de points qu 'ils auront faits.
Les premières et dernières mouches du
matin et soir sont avec primes.

Le tir , ainsi que le jeu aux quilles, du-
reront le dimanche de 1 à 8 heures du
soir et le lundi de 8 heures du matin à 8
heures du soir, avec interruption de midi
à 1 heure.

Auvernier, le 30 mai 1882.
LE COMITÉ.

Apprentie blanchisseuse
Une jeune fille de 16 à 17 ans, robuste,

intelli gente et de famille recommandable,
qui désirerait apprendre le beau blanchis-
sage à neuf, pourrait entrer sous de fa-
vorables conditions à la blanchisserie de
Jos. Remy, chemisier, à Neuchâtel , à qui
l'on doit adresser les offres directement.

Un jeune homme
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 Mmo Javet, Cormondrèche 41.

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 remp lacement ou ac-
compagnerait un monsieur au service
militaire. S'adr. à la librairie Guyot , à
Neuchâtel.

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

Une jeune 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 Grindelwald.

Une jeune 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.

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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
98 On désire placer une demoiselle

orpheline, élevée à Gotha et âgée de 19
ans, auprès de jeunes enfants (qu 'elle
aime tout particulièrement) pour leur en-
seigner sa langue, le français et la musi-
que. Elle se contenterait d'un modique
salaire. Le bureau d'avis indiquera.

Un instituteur lucernois, âgé de 22 ans,
voudrait entrer , de juillet à septembre
inclusivement , dans une petite famille
du canton de Neuchâtel , afin de se per-
fectionner dans le français. Prétentions
modestes. Il regarderait surtout à un en-
seignement solide et bon traitement. Of-
fres sont reçues par A. Meier , instituteur,
à Schôtz (Lucerne).

Une jeune fille de confiance désire
trouver une place comme demoiselle de
magasin pour aider et se mettre un peu
au courant de la comptabilité; elle pré-
férerait se placer dans un magasin de
lingerie ou de nouveautés. On n'exigerait
point de gages, mais la pension. S'adr.
pour renseignements rue de l'Industrie 7,
au rez-de-chaussée.

Une jeune fille qui a fait un apprentis-
sage de deux ans chez des tailleuses, dé-
sirant encore se perfectionner , cherche
une place pour six mois aussi vite que
possible. S'adr. à Mlles Schwab et Tri-
bolet, tailleuses, à St-Blaise.

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 de 14 ans qui sait
travailler à la campagne, traire et soigner
le bétail , cherche à se placer dans un en-
droit do la Suisse française où il pourrait
apprendre la langue française. Il possède
de bons certificats. S'adresser au bureau
des postes, à Worblaufen près Berne.

BAINS DU GURNIGEL
Ouverture le 11 juin

Médecin de l'établissement : Dr VERDAT.

Départs Je l'hôtel ies Postes à Berne : ^vf ^ â^B̂ L^.
Tables spéciales pour ies curistes. Aliments choisis parmi les plus hygiéniques

et servis à la carte.
J. HAUSER.

Baden — Suisse

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

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

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.

PENSION DENTENBE RG
Station de Gumli gen. 1 '/ „ lieue de Berne.

Promenade agréable à pied et en voiture.
| Ouverture le 1er juin.

Situation magnifique et sallibre avec belle vue. — faraudes
forêts de sapin dans le voisinage immédiat. — Cures de lait
et de petit-lait. — Bains et douches; bains salés, bains de sel
de mer et de son. — Des voitures sont toujours à disposition.
— Prix de pension modérés.

Dépôt : Restaurant Bjf, rue de l'Arsenal , Berne.
Se recommande, (H-1112-Y)

Le propriétaire : Charles KAMMEEMAN1..

Sociélé de secours mutuels

L'ABEILLE
Promenade à Berne

le dimanche 4 juin 1882.

* 

Départ de Neuchâtel par le pre-
mier trai n, à 5 h. 45 du matin.

Réunion au local à 4 3/„ h.
Le Comité.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 4 juin,

PROMENADE
à l'Ile de Saint-Pierre

ALLER
Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 s.
Passage à Neuveville 2 h. 30 s.
Arrivée à l'Ile 2 h. 50 s.

RETOUR
Départ de File 6 h. — s.
Passage à Neuveville 6 h. 20 s.
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30 s.
Pour le détail voir les affiches.

Le Gérant.

BRASSERIE  REBER
au Bas du Mail

DIMANCHE 4 JUIN 1883,
au Jardiu ,

dès 2 heures après-midi ,

JEU DE L'OIE
DANSE PUBLIQUE j»t
Crostand.

Lundi 5 juin, à 7 * / ., heures du soir ,

CONCERT
donné par la musique du Régiment d'in-
fanterie prussien n° 17, sous la direction
du maître de chapelle M. A. BITZMANN.

Entrée : 1 franc par personne.

CERCLE DU MUSÉE

Un jeune homme de bonne conduite
pourrait entrer de suite comme apprenti
menuisier-ébéniste, chez Albert Roth ,
menuisier , à Neuveville.

Un jeune homme ayant suivi les écoles
secondaires pourrait entrer de suite
comme élève architecte au bureau de la
Société Techni que en ville.

On demande pour une maison de gros,
une jeune fille sortant de l'école, active,
intelligente et ayant reçu une bonne édu-
cation, pour être formée comme demoi-
selle de magasin. Avenir assuré dans la
maison. On donnerait la préférence à une
jeune fille qui connaît et aime à exécuter
les petits ouvrages à la main. Adresser
les offres franco sous les initiales G. O.
155, à MM. Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel. (H-184-N).

95 On demande de suite une apprentie
ou assujettie tailleuse. S'adr. au bureau.

APPRENTISSAGES

Alliance évangélique
M. le pasteur Michelin-Bert donnera

lundi prochain 5 courant , à 8 heures du
soir, dans la chapelle des Terreaux , une

CONFÉRENCE
sur l'évangélisation de l'Italie par l'E-
glise vaudoise du Piémont.

AVIS BJ1VERS

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.

99 On demande pour de suite pour
quelques mois, à la campagne, une fem-
me de chambre bien recommandée, au
courant d'un service soigné. S'adresser
au bureau.

On demande de suite un portier d'hôtel
connaissant bien son service et parlant
les deux langues, une sommelière pour
un café d'hôtel , parlant les deux langues ,
et une femme de chambre pour un petit
hôtel. S'adr. Agence commerciale, rue
Purry 6.

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

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 3°.

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

100 Un jardinier-COChêr , marié ou non ,
bien recommandé, sédentaire et de très
bonne conduite, trouverai t à se placer
dès le 15 de ce mois dans une campagne
des environs de la ville. Le bureau du
journal indi quera.

On demande pour la campagne une
domestique soigneuse et active, sachant
faire la cuisine. Bon traitement ; gage
fr. 20 avec promesse d'augmentation.
S'adresser pour renseignements faubourg
du Crêt 27. 6

On demande de suite,
"
pour tout faire

dans un ménage à la campagne , une per-
sonne honnête, qui ait déjà un peu de
service. Inutile de se présenter sans de
sérieuses recommandations. S'adresser à
Mme Perrin-Pingeon , au Verger, près la
gare de Colombier.

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 ja rdin.

Adresser les offres sous chiffres A. F.
IA à l'expédition de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES



Attention
A la demande des dames de la ville,

Mlle Masson , modiste, ancienne Grande-
Brasserie 34, ira en jou rnée.

Monsieur et Madame Hilfikcr-Reichei 't et leurs
enfants , Monsieur et Madame Pétremand-Rei chert
et leurs enfants , Monsieur et Madame Wanner-
Reichert et leurs enfants à Montreux , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'é prouver en
la personne de Madame

Henriette-Louise REICHERT ,
leur bien-aimée mère , belle-mère et grand' mère ,
que Dieu a retiré à Lui subitement , à Montreux ,
le 31 mai dernier , dans sa 65e année.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

On ne reçoit pas.

Promesses de mariages.
Vincent Benesch , pelletier , Bohémien , et Eli-

sabeth Loffel, tous deux dom. à Neuchâtel.
Max Carbonnier , agriculteur , Neuchàtelois ,

dom. à Wavre , et Jeanne Robert-Tissot , dom. à
Neuchâtel.

François Cornu , maréchal , de Gorgier , etMarie-
Elisa Maire née Caudot , tous deux dom. à Neu-
châtel.

Adol phe Loba , serrurier , Vaudois , et Elisa Rey-
mond , tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
25. Maria-José phine , à Cari Tschudin et à

Maria-José phine née Meury, Bâlois.
25. Lina-Emilie , à Emile Huber et à Lina née

Gygax , Zurichois.
26. Louise , à Nicolas Simon et à Marie-Caro-

line née Gaumaz , Savoyards.
26 . Rachel-Augusta , à Jules-Jean-Henri Panier

et à Marie-Augusta née Z'.mmermann , de Ne_ -
châtel.

28. Eugène-Ernest , â Ernest-Cyprien Mercier
et à Marie-Sop hie née Gaillet , Français.

29. Frida , à Daniel-Alfred Saurer et à Elisabeth
née Schwab , Bernois.

29. Marguerite , à François-Albin Chofflon et à
Louise-Madelaine née Simonet , Fribourgeois.

29. François-Albin , enfant mort-né , à François-
Albin Chofflon et à Louise-Madelaine née Simo-
net , Fribourgeois.

29. Henri-Basile , à Jérémie Bura et à Louise-
Susanne née Andrié , Tessinois.

29. Louis-Alexis , à Henri-Louis Geiser et à
Catherine née Stucki , Bernois.

30. Louis-Samuel , à Louis Guillod et à Ma-
thilde-Aline Chopard , Fribourgeois.

30. Marguerite , à Niklaus Dick et à Rosina née
Sutter , Bernois.

30. Lina , à Johannes Gaberel et à Magdalena
née Marti , Fribourgeois.

31. Edmond-Léon-Joseph , à Nicolas-Beat Bra-
maz et à Anne-Marie née Pauchard , Fribourgeois.

Décès.
25. Juste Deschamps , 35 a., 2 m , 9 j., époux

de Marie-Dina Ramel , Savoyards.

26. Lucie Clerc , i a., 1 m., h, j., fille de Adol-
phe-Gustave Glerc et de Marie-Adèle née Leuba ,
Neuchàtelois.

26. Friedrich Johner , 2 a., 11 m., 29 j., fils de
Samuel Johner et de Maria-Elisabeth née Friedli ,
Fribourgeois.

27. Madelaine Schneider née Lûg inbuhl , 33 a.,
4 m., 22 j., épouse de Jacob-François Schneider ,
Bernois.

28. Elisabeth Rufenacht née Thut , 35 a., 8 m.,
1 j., épouse de Christian Friedrich Rufenacht ,
Bernois.

28. Albert Zimmermann , 1 a., 9 m., 5 j., fils
de Louis-Auguste Zimmermann , et de Marie-Anna
née Fischer , Bernois.

30. Jean-Henri Wenker , 35 a. , 9 m., 26 j.,
époux de Marianne-Anna Marendaz , Bernois .

30. Jean-Louis Martin , 47 a., 1 m., 29 j , époux
de Marie-Susette Gaberel née Schmutz , Bernois.

30. Maria Gutmann née Rothen , 69 a., 2 m.,
2 j., épouse de Bendicht-Friedrich Gutmann ,
Bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

Tir cantonal 1882
Plusieurs appels ont déjà été adresses

à la population de notre ville , toujours
si dévouée lorsqu 'il s'agit de faire acte
de patriotisme.

Le Comité des logements vient à son
tour , avec confiance, inviter toutes les
personnes qui seraient disposées à louer
une ou p lusieurs chambres, pendant la
durée du tir cantonal , soit du 16 au 23
j uillet prochain , pour loger les nombreux
tireurs qui accepteront l'invitation cor-
dial e et chaleureuse que leur a adressée
le Comité d'organisation , à l'annoncer au
plus tôt en indiquant le prix par nuit ,
service compris , avec ou sans le déjeû-
ner , à l'un ou à l'autre des membres du
comité, dont les noms suivent.

Le Comité visitera les logements qui
lui seront offerts, et indi quera s'ils peu-
vent être acceptés aux conditions faites.

Chers concitoyens !
Un grand nombre de personnes se

donneront sans doute rendez-vous à Neu-
châtel à l'occasion du tir cantonal et cela
nous rendra peut-être difficile la tâche
qui nous incombe de procurer aux tireurs
un gîte convenable et tranquille pendant
la nuit , où il. . puissent trouver le repos
nécessaire et faire provision du calme
indispensable pour la lutte pacifi que du
lendemain.

Nous espérons donc que tous ceux qui
peuvent le faire, môme en s'imposant un
peu de gêne, sacrifice qui sera de courte
durée, huit jours seulement, voudront
bien s'inscrire pour un ou plusieurs lo-
gements.

Neuchâtel , le 24 mai 1882.
Le Comité des logements :

MM. Henriod , H.-E., Place du Port , pré-
sident.

Barbey, Charles, rue du Seyon, vice-
président.

Junod , Louis, rue J.-J. Lallemand,
vice-président.

Rauschenbaoh, Louis, Faubourg de
l'Hôpital 44, secrétaire.

Amez-Droz, Ch', Cité de l'Ouest 6.
Beck, Louis, épicerie, rue du Seyon.
Benoit , Paul , Vieux-Châtel 8.
Borel , LB, imprimerie , rue du Seyon.
Dreier , C, Place du Port.
Michel , J.-Aug., rue de l'Hôpital 7.
Perret , Louis, café de la Tour.

88 On cherche une place dans les en-
virons de Neuchâtel pour une jeune hom-
me allemand , âgé de 16 ans, qui désire
appreudre 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.

FRANCE. — Jeudi 1" juin , à la Cham-
bre, M. de Freycinet, répondant à une in-
terpellation de M. Delafosse sur les affai-
res égyptiennes, déclare que la France
doit agir de concert avec les autres puis-
sances, et que la Turquie sera appelée
dans la consultation europ éenne. Tout
projet d'intervention militaire française
en Egypte est exclu des intentions du
gouvernement. Il ajoute que la France
ira à la conférence sur la base de l'inté-
grité de l'Egypte et du maintien des fir-
mans.

M. Gambetta dit que les paroles de M.
de Freycinet trahissent la faiblesse de la
France.

Par 298 voix contre 70, la Chambre
vote un ordre du jour exprimant sa con-
fiance daus la déclaration du gouverne-
ment.

ALLEMAGNE. — Voici quel ques dé-
tails sur l'accident d'Heidelberg : Le train
de 11 heures 2 minutes venait de s'enga-
ger dans la courbe qui précède la station ,
lorsque le conducteur du train s'aperçut
qu 'il ne marchait pas sur la bonne voie ,
et, en même temps , que le train de Mann-
heim accourait à toute vitesse. Aussitôt
il retourna la vapeur et fit entendre le
sifflet d'alarme ; en quel ques secondes,
le train était presque arrêté. Mais le train
de Mannheim , qui cheminait sur la bonne
voie, et dont le conducteur , à cause de
la courbe , ne pouvait remarquer le train
d'Heidelberg, continua sa course et vint
le heurter de toute sa masse et de tout
son élan. Les deux machines se pénétrè-
rent , les tenders brisés furent jetés hors
des rails, et les quatre ou cinq premiers
wagons mis en pièces. Presque aucun
des voyageurs des premiers wagons de
troisième classe n'a échappé à l'accident.
Il }' a eu 8 morts, parmi lesquels le con-
ducteur du train de Mannheim, et 47 bles-
sés. Cinq étudiants suisses, qui se trou-
vaient dans le train de Mannheim , s'en
sont heureusement tirés sains et saufs.

ANGLETERRE. — L'escadre de la
Manche est actuellement à Plymouth .
Elle a reçu l'ordre de partir dans la ma-
tinée pour Gibraltar, où elle recevra de
nouveaux ordres.

EGYPTE. — LE CAIEE , 2 juin. — Le
khédive a reçu une dépêche de Constan-
tinop le le rassurant et annonçant le dé-
part immédiat d'un commissaire turc.

On assure que les chefs militaires ont
reçu une dépêche du sultan désapprou-
vant la discorde entre mahométans et in-
sistant sur le maintien du statu quo.

ETATS-UNIS. — Des grèves des usi-
nes métallurgiques ont commencé le 31
mai dans la Pensylvanie, l'Ohio, la Vir-
ginie, le Missouri et le Kentucky. Les
grévistes sont au nombre de 50,000.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Tir et vauquille à Peseux

.Dimanche et lundi, . et S 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"'0 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.

UI. GUYOT, libraire , a l'avantage
d'annoncer au public que les journaux
suivants arrivant par le Rap ide sont, dès
le 1er juin , mis en vente ou portés à do-
micile chaque soir à 9 heures :

Figaro. — Evénement. — République
française. — Gil Blas. — Voltaire. :—
Gaulois .

Pour les prix des abonnements , prière
de réclamer le tarif de la dite librairie.

L'établissement hygiénique
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

Bain sans linge.
Bain avec linge.
Bain de savon.
Bain de soude.
Bain de son.
Bain d'amidon.
Bain de sel marin.
Bain soufré de 2 onces.
Bain de sel de pénèse.
Bain russe (de vapeur) .
Bain turc (air chaud).
Douches froides et douches chaudes.
Douches de vapeur.
App lication de ventouses. — On se

rend à domicile.
Bain à domicile dans tous les quartiers

de la ville.
Baignoire à louer.

Bains chauds et bains froids

SOCIÉTÉ

de TIR am ARMES te GUERRE
Nenchàtel-SeiTières

Tir au Crêt du Plan
Dimanche 4 juin 1882,

do 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.

MORGINS - LES -BAINS
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 ju in , la p lus propre
à l'enrichissement du sang, à la fortifica-
tion des organes.

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

S'adresser à la direction.

Pension bourgeoise
On prendrait quelques messieurs en

pension. Evole 3, 1er étage à droite.

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

NEUCHATEL

Grand-Conseil , séance de mercredi 31
mai. — On prend acte des lettres de re-
merciements des autorités municipales
de Fleurier et de Saint-Sulpice, pour le
vote de la subvention au Régional .

Le Conseil adopte le projet de décret
concernant le retrait du canton de Neu-
châtel du concordat intercantonal au su-
jet des vices rédhibitoires du bétail.

L'assemblée vote ensuite la prise en
considération du projet de loi sur l'in-
struction supérieure ; ce projet est ren-
voyé à une Commission de 7 membres.

Au sujet des coupes de bois, il est en-
tendu que le Conseil d'Etat présentera
un projet de loi sur une nouvelle organi-
sation forestière.

Divers recours en grâce, notamment
celui de Flotteron, sont écartés; un autre

est admis , un autre est renvoyé au Con-
seil d'Etat.

Dépôt sur le bureau d'une proposition
tendant à obtenir du Grand Conseil qu 'il
ordonne l'étude du raccordement du Ju-
ra-Industriel avec le Franco-Suisse , près
des Gorges de l'Areuse.

Dépôt sur le bureau d'une proposition
A. Grosje aii et consorts , tendant à inviter
le Conseil d'Etat à faire les démarches
nécessaires auprès des autorités fédéra-
les en vue de faire introduire dans la loi
fédérale concernant les Suisses établis et
en séjour qui est en élaboration , une dis-
position suivant laquelle tout changement
de domicile doit être précédé du paiement
de l'impôt. L'urgence sur cette proposi-
tion est votée. Après un court débat , elle
est adoptée par 44 voix contre 4.

Session close.

— Le Conseil général de la munici pa-
lité se réunira mardi 6 juin , à 4 heures,
en session extraordinaire. — Ordre du
jour:

1° Nomination de deux membres de la
Commission d'éducation.

2° Rapport du Conseil municipal et
cahier des charges pour la vente du sol
du Placard.

3° Rapport du Conseil municipal sur
une modification apportée par le Conseil
d'Etat au règlement pour le mesureur
public.

4° Règlement des Sapeurs-pompiers.
5° Proposition Monnier, concernant les

embouchures des canaux-égouts sur les
quais.

6° Proposition Jeanrenaud , concernant
la construction des ailes du Musée de
peinture.

— Jeudi dernier , vers 10 heures du
matin , un maître couvreur de cette ville,
nommé Spring, travaillant à la répara-
tion d'un toit au faubourg du Crêt , a
perdu l'équilibre et a été précipité sur le
sol ; il a eu le crâne fracassé et sa mort
a été instantanée. M. Spring était marié
et père de famille ; il est vivement re-
gretté de tous ceux qui ont eu affaire à
lui, et se distinguait par une conduite et
une probité exemplaires.

— M. le Dr Roulet, conseiller d'Etat ,
écrit au Rameau de Sapin qu 'il a décou-
vert , dans les Gorges de l'Areuse , à un
kilomètre au-dessous du Champ-du-Mou-
lin, un gisement d'argile très f ine et des
fragments d'albâtre.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1er culte à la Collégiale.
10 3ii h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h 311" Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predigt.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. du soir. Culte de préparation

à la coiniminion aux Salles de Conférences.
Dimanche £ ju in .

8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[4 h. du matin. Culte avec commnnlou ai

Temp le du Bas.
3 h. après midi. Culte d'actions de grâces aux Ter

reaux.
8 h. soir. Culte avec communion au Terreaux

Chapelle de l'Ermitage .
9 h Ii2 dn matin. Culte avec communion.
8 h. du soir. Culte avec méditation .

Le seivice de prière de samedi soir , 3 juin .sen
remplacé par un culte de préparation à la Com-
munion.

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

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

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

soir. — Les samedis à 8 Irî U.

CILTES DU DIMANCHE 4 JUIN 1882.
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EXTINCTEURS
ANNONCES DE VENTE

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 uue année ou 15

mois.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Neuchàtel y rne 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.

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, Neuchâtel.

FIBlifUE IE MILLES
Malles à échantillons, américaines, de

dames et ordinaires. Grand choix de va-
lises, plusieurs malles d'occasion , propres,
à prix réduit.

Réparations et échange. — 10 p. °/ 0 au
comptant, au-dessous des prix de toute
fabrique.

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

rue du Seyon 11.
L. de Siebenthal.

LES ÉMOTIONS D'UN AFFILIÉ

2 FEUILLETON

Nouvelle par Henri Gréville .

Au mot valise, ils s'entre-regardèrent
tous, et je vis que mon sort était décidé.

— Vous allez servir la Cause, me dit
le chef avec majesté.

Je sentis mon cœur bondir dans ma
poitrine, sans pouvoir trop définir si c'é-
tait do joie, d'impatience ou d'inquiétude ,
mais je vous certifie que dans tous les
cas ce n'était pas de frayeur — dans ce
moment-là.

Le chef reprit en parlant plus bas —
ce n'était pas nécessaire, mais cela don-
nait plus de solennité à ses paroles :

— Un homme viendra — demain —
par le chemin de fer. — Il portera une
petite valise. — Vous vous trouverez à
la gare — comme si vous aviez fait un
paysage et que la fantaisie vous eût pris
de revenir par là. — C'est demain le sa-
medi saint. — Le chemin de fer amènera
beaucoup de voyageurs pour les vacan-
ces de Pâques. — Vous prendrez la va-
lise de ses mains. — Voici sa photogra-
phie. — Il a la vôtre avec un chapeau
de feutre mou. — Ayez un chapeau de

feutre mou. — Vous prendrez la valise
et vous empêcherez les employés de l'oc-
troi de la fouiller.

— Diable ! pensai-je tout bas.
Et je dis tout haut :
— Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
— Cinq livres de dynamite, répondit

le chef en me regardant dans le blanc
des yeux.

Je frémis intérieurement. Cinq livres
de dynamite ne sont pas un fardeau des
plus agréables. Mais il n'y avait rien à
dire , j 'avais juré de servir la Cause. Si la
Cause préférait se servir de dynamite,
c'était son affaire et non la mienne ; c'est
du moins ce que me semblaient penser
les autres.

— Et... qu'est-ce qu'il faudra en faire?
me hasardai-je à demander.

— Voici : il faut la garder soigneuse-
ment jusqu'à l'heure du départ du bateau
à vapeur qui va à Raguse. Quand ce mo-
ment sera venu, vous la porterez à l'em-
barcadère et vous la remettrez aux mains
du second chauffeur. C'est un affilié. Il
est prévenu. Il remportera et se chargera
de la remettre à nos frères de là-bas.

— Qu'est-ce qu 'ils en feront ? deman-
dai-je encore un peu abruti par tant de
révélations.

— Elle servira à faire sauter le palais
des ty rans, répondit le chef d'un air morne.

Qui étaient les tyrans ? Je n'en sais ab-
solument rien à cette heure et j 'ai une
vague impression de ne l'avoir jamais su.

S'il avait fallu les faire sauter moi-même,
j 'aurais probablement hésité ; mais, pour
l'instant, il me paraissait que le plus grand
danger de sauter était réservé à ma pro-
pre personne: aussi je pris un air fort
digne et je m 'inclinai en silence.

— Et quand le bateau sera parti , ajouta
le chef, vous viendrez nous rendre comp te
de votre mission. Nous serons tous à
prendre des glaces au café de la Place.
Séparons-nous. N'oubliez pas que le sa-
lut de vos frères repose entre vos mains.

On se sépara avec un luxe de précau-
tion imaginable, et je rentrai chez moi ,
où je passai une mauvaise nuit.

Le lendemain, toujours afin de dépis-
ter les soupçons éventuels des sbires, j e
partis de grand matin pour la campagne,
je marchai longtemps dans les environs;
il faisait un temps superbe — nous étions
en p lein avril ; mais rien n'est moins boisé
que les environs de la ville en question.
Le soleil d'Italie, tant chanté par ceux
qui font des vers ou de la prose à l'om-
bre, frappait sur mon feutre mou. Bravant
toute fausse honte, j 'ouvris un parasol et
je me promenai jusqu'à dix heures moins
le quart , en ayant soin de me rapprocher
peu à peu du chemin de fer.

J'étais à une centaine de mètres de la
gare lorsque j 'entendis derrière moi un
sifflet strident: c'était le traiii qui m'ap-
portait la dynamite. Ciel ! si j 'allais le
manquer ! Fouillé , saisi, interrogé, l'af-
filié mystérieux , qui devait me reconnaî-

tre à ma photographie, mourrait plutôt
que de parler , et moi, déshonoré, j e se-
rais livré à la vindicte de mes frères d'ar-
mes... Je pensai alors avec une ombre
de regret que s'il était arrivé un accident
au train, tous ces dangers...

Mais il n 'était arrivé aucun accident.
Je courais comme un lièvre, si bien que
le train et moi nous entrâmes en gare en
même temps. La plate-forme fut en un
clin d'œil inondée de voyageurs et de
petites valises. Comme je cherchais à re-
connaître l'original de la photographie
que j 'avais dans ma poche, j e sentis ser-
rer mon bras ; on me glissa quel que chose
dans la main... Je regardai autour de moi ;
on me bousculait horriblement et je ne
pus distinguer aucun visage. J'examinai
alors ce que j 'avais dans la main : c'était
la poignée d'une petite valise... J'avais
été reconnu; la photographie me ressem-
blait!

— Eh ! gare donc ! cria une voix en
un italien des plus sonores.

Au même moment je reçus un coup
dans les jambes et j e faillis tomber.

On emportait les malles et on me pous-
sait de tous côtés. Ahuri, j e me laissais
faire. Tout à coup un souvenir scientifi-
que me traversa le cerveau comme la la-
me d'un poignard , et il me sembla relire
en grosses lettres dans mon traité de chi-
mie : « La dynamite éclate par le choc. »

(A suivre.)

— Bénéfice d'inventaire de Samuel-
Jaques Pascalin , quand vivait serrurier ,
époux de dame Pauline Joux née Morel ,
décédé à Colombier le l°r février 1881.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix d'Auvernier , j usqu'au jeudi 6 juil-
let , à 9 heures du matin. Liquidation de-
vant le ju ge, à la Maison de Commune
d'Auvernier, le vendredi 7 ju illet, dès 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Juste Des-
champs, époux de Marie-Lina née Ra-
mel , maître ramoneur , domicilié à Neu-
châtel , où il est décédé le 25 mai 1882.
Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel , j usqu 'au vendredi 23 juin , à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville
de ce lieu , le mardi 27 juin , à 10 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle Ouverture du magasin

A LA HALLE m CHA USSURES
RUE DU BASSIN 2, NEUCHATEL

Immense choix de chaussures en tous genres
pur bornes , garçons , Eues, 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 —
» . » » »

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 Ie'' choix » » 17 50
cousues, 14 50 Souliers pour ouvriers , forts , ferrés , 9 50

» . » 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 —

Pantoulles chagrin , à talons, nœuds, 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.
¦__M___H^_______BBMOTM___-___D-__^H9_H__-__B________^^ <^^Jtn»-^__________ -_______ BM-_____WM-M______MMH

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

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

JSfaF* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. *tH2g

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

Grand choix de vêtements légers ponr la saison d'été
Vêtements comp lets, en coutil , depuis fr. 10»—
Vestons alpaga et mandarine, » 5»—

» coutil , » 4»50

asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Tondeuses a Gazon
L'Ardennaise

Système Philadelphia perfectionné
en vente chez

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

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



REGENERATEUR
Le dépôt de Veau du

de Mrae CHOPARD est transféré chez Mme
Lebet, Place Purry, magasin de mercerie.

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

RESTAURANT DU CONCERT
PRIX DES VINS

Neuchâtel blanc, en perce, 70 cent, le
litre.

Neuchâtel blanc, bouché, 80 cent, la
bouteille.

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

Tous les jours bondelles rôties et en
salade.

Tous les mercredis et samedis tripes, et
tous les lundis gâteau au fromage.

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

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

— La préfecture de police à Paris fait
prélever des échantillons sur les beurres
que portent les acheteurs en sortant des
Halles. Ces beurres sont portés au La-
boratoire des matières alimentaires, qui
les analyse, et tous ceux qui contiennent
de la margarine sont traduits devant les
tribunaux. Il est défendu de vendre de
la margarine ou un mélange de marga-
rine sous le nom de beurre.

— Les inoculations préventives contre
le charbon viennent d'avoir lieu , dans le
pays de Gex , sous les auspices du co-
mice agricole; elles ont eu tout le succès
que l'on pouvait attendre. Le nombre des
animaux inoculés a été de 79.

MM. les professeurs Arloing et Corne-
vin, de l'Ecole vétérinaire de Lyon, ont
vacciné le 1er mai, à Segny, 43 bêtes ; le
lendemain , à Gex, 34; et enfin à Pouilly-
Saint-Genis, deux génisses seulement ;
total 79.

Il n'y a pas eu de perte à déplorer;
tout s'est passé sans accident, même sans
qu'aucune bête ait été malade. Rensei-
gnements pris, les animaux ont si peu
souffert , qu 'ils ont mangé après comme
avant l'opération.

Cet heureux résultat est d'autant plus
apprécié, qu 'aucun propriétaire ne s'était
assuré et qu'un malheur eût été double-
ment pénible. La défiance proverbiale du
paysan et sa crainte des innovations ont
donc reçu un démenti formel au milieu
des populations éclairées de l'arrondis-
sement de Gex.

BULLETIN COMMERCIAL . — Céréales. —
Les marchés sont toujours très calmes et
les prix demeurent invariablement les
mêmes ; on cote comme précédemment,
blés de choix de 32 à 32 fr. 50 et autres
sortes de 30 à 32 fr. les 100 kil.

Les marchés étrangers offrent peu d'en-
train.

Foires. — A la foire de Morges du 24
mai, on comptait 9 paires de bœufs ven-
dus de 800 à 1000 fr. la paire; 94 vaches,
de 400 à 500 fr. pièce; 18 chevaux, de
700 à 800 fr. ; 200 porcs, de 55 à 100 fr. ;
45 moutons, de 20 à 25 fr . pièce.

A Payerne, le 25 mai, on a compté sur
le champ de foire 50 taureaux, vendus
de 400 à 900 fr. pièce ; 100 bœufs, de 400
à 1,100 fr. la paire; 370 vaches et génis-
ses, de 300 à 500 fr. la pièce; 150 che-
vaux, de 300 à 800 fr. ; 60 moutons, de
25 à 30 fr. ; 600 porcs, ceux de six se-
maines, de 45 à 50 fr. la paire ; ceux de
3 à 4 mois, de 75 à 80 fr. la paire.

— Foires du 4 au 10 juin:
Moudon le 5. — Noirmont (Jura ber-

nois) le 5. — Valangin le 5. — Saint-
Imier le 6. — Yverdon le 6. — Monthey
(Valais) le 7. — Oron (Vaud) le 7. —
Rumilly (Haute-Savoie) le 7. — Sion
(Valais) le 10.

CHRONIQUE AGRICOLE

HT ARNOLD - KOCH ~«|
rue de la Place d Armes, Neuchâtel

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

brûlant peu de combustible.

Hlagasins de meubles el literie
J. DRESCHER -FISCHER

nue du Trésor et 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 modi ques.

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 , nouveautés
pour robes, fantaisie et moiré pour ju-
Jions, cotonne et oxford , indiennes , cou-

il , cotons à tricoter , etc.
Très bonne occasion pour sociétés de

couture et colporteurs.
Fritz HEFTI , magasin Parcs 7.

Alphonse WITTNAUER

AVIS DIVERS
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 p lus bief 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, jusqu 'à midi , et les
jeudis jusqu 'à 5 heures.

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

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

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix n_of]ér<.s
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

Demandez part out les
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives

à 1 centime le litre

COCO DE CALIBRE ET CBR1SBTTB
brevetés S. G. D. G.

WW Six médailles et un Diplôme d'honneur °w&

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

Cerisette, la boîte pour 100 litres de boisson > 1»26

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

Coco de Calabre ou Cerisette et la signature des inventeurs et fabricants
MARCHIER frères & Cia , 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.

du. magasin de a_ri.eiji.t>les 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, plume , duvet, stores peints et d'autres objets.

Eau minérale naturelle de BirmensfloiT
canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans , tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
(H1139Z)

BITTER DENNLER
tWf Mm^&MMM

Premières médailles à toutes les expositions.
De tous les Bitters ou Amers fabriqués jusqu 'à ce jour , le Bitter Denn-

ler est le seul qui , par ses qualités essentiellement stomachiques, dues à sa
composition à base de plantes des hautes Alpes, ait conquis la confiance du
public et celle, bien plus précieuse, du médecin.

Le seul qui soit devenu le remède indispensable à toute personne souffrant !
de l'estomac.

Le seul qui puisse légitimement devenir la boisson préférée de tout ama-
teur désirant calmer sa soif par une boisson agréable.

Le seul enfin qui , contrairement aux autres liquides employés jusqu 'à ce
jour , exerce une influence des plus salutaires sur tout l'organisme humain.

Le Bitter Dennler s'est particulièrement trouvé efficace dans les cas
suivants :

1° Perturbations dans l'estomac, provenant de refroidissements ou indiges-
tions.

2° Manque d'appétit et dégoût des aliments.
3° Digestion difficile , entraînant des douleurs et pesanteurs dans l'estomac

après le repas, des aigreurs, etc.
4° Affections abdominales et disposition aux hémorroïdes.
5" Pauvreté de sang, anémie.
6° Migraines.
Des personnes délicates qui croyaient que l'usage d'un remède alcoolique

leur était absolument interdit , ont obtenu des résultats les plus surprenants en
se servant du Bitter Dennler à petites doses, par cuillerées ou même par
gouttes et mêlé avec de l'eau ou sur du sucre.

Le Bitter Dennler se recommande de lui-même aux Hôtels, Cafés et
Brasseries ; ses qualités digestives, après l'usage de la bière, sont des plus
remarquables : pris avant le repas avec ou sans eau, il constitue un apéritif
sans rival .

Dépôts à Neuchâte l : Chez MM. Henri Schelling, Henri Gacond et dans les
pharmacies Bauler, Bourgeois et Jordan.

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

Au détail , 3 centimes la livre.
Au-dessus de 50 livres, 2'/ 2 » »
Par 100 livres, 2 '/„ » » soit fr. 2»25 le quintal.
Par voitures, 1s/» » » soit fr. 1»75 »

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

ÎOO
e&ITO8 5)1 WMT i

l ithographiées, fr. 1»80, carton glacé,
imprimées, fr. 1»20, » mat.

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

FABRIQUE DE LAINERIE
Seyon 4, V étage.

Grand choix de châles mohair
depuis fr. 3.25 à fr. 9.

.Laine mohair, à 50 c. l'once.

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.

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.


