
Entrepôt, Salle de Vente
Faubourg du Lac 21.

Pour cause de décès, à vendre, Salle
de vente, Faubourg du Lac, une pous-
sette de malade , admirablement cons-
truite , nouveau système, très solide et
très légère.

A vendre de gré à gré deux chevaux ,
rJeux chars à brancard , une écurie de
6" sur 9™,une baraque couverte en tuiles
ayant servi de forge, magasin et bureau.
S'adr. à M. Ant. Hotz , ing énieur , rue St-
Honoré 2.

Les cors an pieds et durillons
disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emp loi du remède spécifique
de Ed. Pohl , pharmacien.

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

Vente de récoltes à Coffrane
ANNONCES __ I. VKNTiS

Lundi 19 juin 1882, dès les 8 heures
du matin , le citoyen Auguste Wuthier
exposera en vente la récolte en foin et
regain de 35 poses, y compris 3 poses
de trètle. . .

Rendez-vous devant le domicile de l'ex-
posant .

A vendre quelques moules et quelques
cents fagots hêtre. S'adr. à M. C. Gabe-
rel, régisseur, rue du Môle, n° 1.

A vendre d'occasion, Ecluse , n° 6, au
second , les meubles suivants : un canap é,
une commode anti que , des chaises en
jonc, une berce , un lit avec sommier , 2
pendules, une table p liante avec rallonges,
des bouteilles vides, des grands cadres ;
bon vin français en bouteilles , etc.

A vendre , au comptant , à l'extrémité
de la promenade du Faubourg, 100 stères
de bois de sap in façonné par tas de deux
stères.

S'adr. le matin , de 9 à 10 heures , à M.
Hotz, ingénieur, St-Honoré 2.

A vendre de magnifiques ovales avinés
en blanc. S'adr. a M. C. Gaberel, régis-
seur, rue du Môle, n° 1.

A vendre , à très bon compte , un coupé
en bon état , essieux patents. S'adr. à M.
Gaberel , régisseur , rue du Môle 1.

A vendre de suite , pour cause de dé-
part , à des prix très avantageux , un lit
comp let , ou au détail , à une personne,
un joli buffet d'angle, un pup itre d'écolier ,
un petit buffet à casiers , des tableaux , un
potager presque neuf avec tous les ac-
cessoires, et autres articles de ménage.

Rocher 24, 2me étage.

Savon au Panama remp laçant l'usage
du bois de Panama, et propre pour la
conservation du linge. Savon Sinclair au
magasin de Porret-Écuyer , rue de l'Hô-
p ital.

A vendre , la grande Carte murale to-
pographique de la Suisse par Dufour ,
plus une Galerie illustrée berfthmter
Schweizer der Neuzeit , 26 livraisons , et
quantité d'autres livres. S'adresser rue
de l'Industrie 8, 1er étage.

Vente immobilière
Le citoyen J.-P. Vuilliomenet vendra

par voie d'enchères publiques le domaine
qu 'il possède à Chaumont , territoires de
Neuchâtel et de Enges, comprenant
champs , pâturage, j ardin avec maison
sus-assise, le tout lieu dit «A la Combe »
en un mas d'une contenance de 68276
mètres. Feront encore partie de la vente,
deux prés, lieu dit aux Devins sur Enges,

contenant l'un 12114 mètres et l'autre
13770 mètres.

La vente aura lieu le samedi 17 juin
1882, dès les 8 heures du soir, à l'Hôtel
communal au Grand-Savagnier.

A. VUILLIOMENET , notaire.

MM. Perrenoud frères , agriculteur s
aux Vernes sur Rochefort , recevraient
encore des pratiques pour la fourniture
de lait qu 'ils rendent à domicile garanti
toujours tel que la vache le donne. S'adr.
à eux-mêmes, à leur ^domicile, ou1 vers
leur char qui se trouve tous les matins
rue du Seyon , près du bâtiment des
postes.

Mises (Therbes à la «hère
Le lund i  19 ju in  1882, dès les 9 h.

du matin , le citoyen Al phonse ;Richard
exposera en vente, par enchères publi-
ques , le foin et regain de 31 poses , p lus
2 poses de blé. — Rendez-vous à son
domicile , à la Jonchère. ¦

Par jugement en date du 22 avril 1882,
le tribunal de Neuchâtel a prononcé l'ex-
propriation de l'immeuble ci-après , dé-
pendant de la masse en faillite du citoyen
Coulaz , Alfred , horloger , à Neuchâtel ,
réduit de moitié le délai pour la mise en
vente et la surenchère, et délégué le ju ge
de paix de Neuchâtel pour procéder à
cette vente.

En conséquence, le ju ge de paix a fixé
une journée d'enchères au lundi 26 juin
1882, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , salle de la justice de
paix .

L'immëùble exproprié est désigné au
cadastre de Neuchâtel comme suit : Arti-
cle 1846, plan f» 95, n» 110 et 111. Les
Rochettes, bâtiment et dépendances de
489 mètres carrés.

Limites: Nord , la route de la Côte : Est
et Sud , le chemin du Pertuis-du-Sault:
Ouest , 680.

Subdivisions :
Numéro 110. Les Rochettes, logement

de 150 mètres = 16 perches 66 pieds.
Numéro 111. Les Rochettes, dépendan-

ces de 339 mètres = 37 perches 70 pieds.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d' avis .
Neuchâtel , le 29 mai 1882.

Le greff ier de pa ix,
Eue. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VE__»RE .

Vente de récoltes
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Vendredi 16 juin , dès 9 heures du ma-
tin , Madame veuveCaroline L'Eplattenier
vendra de gré à gré les récoltes de 30
poses de terre situées dans les territoires
de Coffrane et des Geneveys.

Rendez-vous devant son domicile aux
Geneveys-sur-Coffrane. '

A vendre une écuelle et une noix en
laiton avec rondelle , pouvant recevoir
une vis de pressoir de 10 cent, de diamè-
tre ; le tout en parfait état et ayant peu
servi. S'adr. à H. Banderet , à Colombier.

Enchères de mobilier à Auvernier
L'héritier de la succession de dame

Laure Jacot fera vendre par voie d'en-
chères publiques , dans la maison des de-
moiselles Sœurs Beaujon , à Auvernier ,
lundi 19 juin 1882, dès 2 heures après-
midi , les objets mobilie rs suivants : uu lit
en fer à une personne^ avec sommier , ma-
telas bon crin , duvet , couverture et oreil-
ler ; une commode à 4 tiroirs , un canap é
à ressorts, 12 chaises en jonc , nue grande
table ovale p liante, 4 dites carrées en sa-
pin , une armoire à une porte , un fauteuil ,
une table;de nuit , trois tableaux , 3 malles,
un Dictionnair e par Boiste, un garde-
manger , bouteilles vides , porcelaine, bat-
terie de cuisine, etc.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 19 juin , dès . 10 heures du
matin , sur le chemin dit de la Nicole,
tendant de Çorcelles à .la gare d'Auver-
nier , deux tas de carrons déposés sur le
dit chemin.

Auvernier , le 6 juin 1882.
Greffe de paix.

La Munici palité de Neuchâtel vendra
par voie d' enchères pub liques et aux con-
ditions du cahier des charges adopté par
le Conseil général , le mercredi 21 juin
1882 , à S heures de l' après-midi , dans
la salle des Commissions, 1er étage de
l'hôtel municipal , le terrain rendu dispo-
nible par la démolition du Placard.

Ce sol , situé entre la rue de l'Hôp ital
et celle du Temple-Neuf , en face de l'hô-
tel de ville , est admirablement placé
pour recevoir des constructions de luxe
ou de rapport ; il est divisé en deux lots
mesurant environ : celui sur la rue de
l'Hôp ital 177 mètres carrés, et celui sur
la rue du Temple-Neuf 173 mètres carrés.
Ces lots seront mis en vente séparément
puis en bloc , et le Conseil munici pal pro-
noncera l'adjudication séance tenante,
sous réserve de la ratification du Conseil
général et de l'autorisation du Conseil
d'Etat.

S'adr., pour prendre connaissance du
cahier des charges, au bureau des Tra-
vaux publics de la Municipalité.

Neuchâtel , le 10 juin 1882.
Conseil municipal.

Publications municipales

Vente du sol du Placard
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La vente de récoltes , à Boudevilliers ,
de 35 poses foin , et regain , d'Alfred
Berthoud-Coulon , annoncée dans le nu-
méro de samedi dernier , n 'aura pas lieu
le 14 juin .
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Vente de récolte à Rochefort
Le citoyen Béguin-Buhle r  fera ven-

dre aux enchères publ i ques , lundi  19
ju in  1882, dès 2 heures du soir , la ré-
colte en foin et espar-cette d'environ 20
poses,d'une dévestiture facile. Conditions
favorables. Rendez-vous devant l'Hôtel
de Commune.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 15 juin , à 9 heures du matin ,
place Purry, un mobilier d'hôtel , com-
posé de lits , canapés, tables, chaises, con-
sole, armoires , une machine à calandrer ,
deux à coudre, une lessiveuse, mille bou-
teilles-vides, un piano et une quantité
d'autres objets, dont on supprime le dé-
tail.

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, faute d'emp loi , un phaéton
en bon état , avec harnais. S'adresser
Parcs 3, au plain-p ied.

Magasin agricole L. SCHWAB
Epancheurs 5.

Pendant la saison d'été, beurre de
Chasserai , première qualité.

Reçu un nouvel envoi de jambons ga-
rantis lro qualité, et de toutes les gran-
deurs.

_ .f_ FI _ 1. environ 400 sacs sciure aux
OLILIIL scieries de Serrières.

un bon bil lard peu usagé. S'adresser
cantine militaire, à Colombier.

Quel ques cents bouteilles ancienne
mesure, au prix de fr. 7 le cent, chez
Jules Widmann , à Peseux.

122 A vendre les ustensiles et 2 établis
de menuisier. Le bureau d'avis indiquera.

A vendre pour cause de départ, d'ici
au 20 courant : un lit, un sommier, un
canapé, quatre chaises en jonc, une glace,
deux tables, un grand potager avec ac-
cessoires, vaisselle, pendule, et autres
articles dont le détail est supprimé. Rue
de l'Hô pital 15, au second , derrière.

A vendre, pour cause de déménage,
ment , 20 poules et coqs, lap ins , brouette-
poussette, perches d'haricots, chevrons
et planches usagés, piano carré en bon
état. Fahys 6, chez Michoulier.

A vendre d'occasion àla librairie Guyot ,
à très bas prix, ensemble ou séparément,
15 années de la Mode illustrée , avec
gravures coloriées (1862, 63, 64, 65, 67,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 et 78..

A vendre faute de place

Odontine
Pâte dentifrice à l'arnica

Dépôts : LANDRY, coiffeur, et
KNŒRY, droguiste.

Cave Jean fle JOMOLLBT
Mue de l'Hôpital 6, Neuchâte l

Vin blanc 1880. de la Lance, en
gros à 50 cent, le litre, au détail 55 cent.
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Tourbe malaxée et ordinaire
de A. Sclinider et Ce, à la iVeu.e.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 dép ôt Coq-
d'Inde 2, Neuchâtel.

Au Panier fleuri
Meubles rusti ques, fauteuils et bancs.
Jardinières fines et ordinaires.
Chars d'enfants.
Chars de chambre et de poup ées.
Nattes au mètre et pour seuils de por-

tes.
Couronnes d'épouses , fleurs mortuaires
Fleurs naturelles et bouquets sur com-

mande.

A vendre, à très bas prix , une ency -
clopédie de Diderot en 35 vol. S'adr. au
Grand Bazar.

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.

Chambre meublée pour une ou deux
personnes. Rocher 28, au 1er.

A louer à Beauregard , maison Bach ,
un logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser chez A.-L.
Jacot, agent d'affaires, faubourg de l'Hô-
pital 40. 

119 A louer une chambre pour un ou-
vrier. S'adr. au bureau.

A louer une chambre à 2 lits. Grand'-
rue 10, au 2e, derrière.

A louer, pour St-Jean, deux logements
de 3 pièces, eau et dépendances. S'adr.
Ecluse 41.

A louer dans une rue tranquille un beau
grand logement ayant deux issues, vas-
tes dépendances , place au grand air pour
étendre le linge ; prix modéré. S'adresser
à M°e Louise Morel , place du Marché.

A louer dans le magnifique parc de
Greng.près Morat , plusieurs maisons et
appartements meublés, vaisselle et lin-
gerie. Prix modérés. S'adr. à M. C Ga-
berel, régisseur, rue du M6le 1. 

A louer , pour Saint-Jean, un petit loge-
ment, 2m0 étage, maison Glatthard , Ter-
tre 22. S'adresser hôtel de la Côte, Au-
vernier.

À louer rue de l'Industrie , pour le 24
juin , un appartement de 3 pièces, cuisine
avec eau et dépendances. S'adresser chez
M. A.-L. Jacot, agent d'affaires, faubourg
de l'Hôp ital 40.

A louer un appartement en très bon
état, comprenant 3 pièces, avec cuisine.,
cave et galetas, dans une maison située
au milieu du village d'Auvernier. L'en-
trée peut avoir lieu à volonté dès Saint-
Jean à Noël 1882. S'adresser au greffe
de paix d'Auvernier.

Un charmant appartement de 6 pièces
et dépendances, Faubourg du Lac , le
long de la grande Promenade.

S'adr. à B. Barrelet , courtier , Faubourg
du Lac 21.

A louer de suite un chantier , rue
de l'Industrie. S'adr. à E. Vielle-Gigon.

Places pour plusieurs coucheurs, avec
pension. Rue Saint-Maurice 1, au second.

A louer de suite ou pour Saint-Jean, à
Rouge-Terre près Saint-Biaise, un loge-
ment avec deux chambres, cuisine, cave,
bûcher et une portion de jardin. Pour
voir le logement, s'adresser à Jean No-
séda, entrepreneur, à Saint-Biaise.

110 A partir du 8 juin , chambres à
louer rue de la Serre, à des dames avee
pension , si on le désire. Prix modérés.
Adresser aux initiales B. B. au bureau
d'avis.

A louer pour Saint-Jean 1882 , fau-
bourg des Sablons 10, un joli apparte-
ment au 1" étage, composé de sept piè-
ces, cuisine, galetas, cave et dépendan-
ces, avec jouissance de ja rdin. S'adresser
à H.JL. Vouga, notaire, à Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean un logement
de 2 charnbres, cuisine et dépendances.
S'adresser au magasin de meubles, Ter-
reaux 5.

À louer , pour la St-Jean , un petit loge-
ment au soleil , de 3 pièces, eau et dé-
pendances. S'adr . Maladière 13.

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,
rez-de-chaussée.

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

Jolie mansarde disponible de suite.
Oratoire 3. •

Al lapin FRITZ-J. PRISI
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.

126 On offre à louer , à Cernier (Val-
de-Ruz), de St-Jean à St-Martin ou au
mois, un logement de 4 pièces et dépen-
dances à des conditions avantageuses. Ce
logement peut être loué meublé ou non
meublé, à convenance. S'adr. au bureau
du journal qui indi quera.

A louer ponr St-Jean 1882,
rne du Môle, n° 1, un rez-de-
chaussée de 5 pièces pour
bureaux ou pour logement.
Eau. S'adr. à l'Etude Wavre.

A louer ," pour le 24 juin , un confortable
logement de 5 chambres et, dépendances.
S'adr. Boine 4.

124 A remettre de suite, Neubourg 18,
un petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. au second.

Pour lo 15 juillet , chambre meublée,
Orangerie 4, au l8r.

Pour le 24 juin , à louer le 4me étage
de la maison Breithaupt , Grand'rue n°
13, comprenant trois chambres, cuisine
avec eau, cave et dépendances. S'adres-
ser pour visiter ce logement chez M.
Breithaupt fils, au 2me étage même mai-
son, et pour traiter à M. A. -L. Jacot,
agent d'affaires, faubourg de l'Hôpital 40.

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. S'adr. rue de l'Hôpital 9, au
troisième.

De suite, une chambre meublée, indé-
pendante, Ecluse 14, au premier.

A louer une petite chambre meublée,
Ecluse 13, second étage, à gauche.

A LOUER

Séjour d'été

Chapell erie GRAF
Au Grand Chapeau Rouge

rue de VHôp ital (sous Vhotel duFaucon).
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.

67 A vendre un bon et magnifique chien
de garde. La feuille d'avis indiquera.

LES EMOTIONS D'UN AFFILIE

6 FEUILLETON

Nouvelle par Henri Gréville .

Vers onze heures , je sortis de chez
moi et j 'allai au café. Le chef déjeunait
avec un affilié.

— Bonnes nouvelles ? lui demandai-je
d'un air dégagé.

— Pas de nouvelles, répondit-il ; mais
il est encore très tôt et, avec ce jour de
Pâques, tout est en retard.

Il mangeait tranquillement et m'offrit
de déjeuner avec lui. J'acceptai. Un vent
violent soufflait par rafales, balayant la
poussière séculaire de la place: le temps
était triste et lourd , et j 'avais la mort
dans l'âme.

La ville était pleine de rumeur et de
joie ; pour faire comme tout le monde, il
fallut rôder jusqu'au soir dans les rues
populeuses. De temps en temps, le chef
retournait chez lui ; mais pas le moindre
télégramme. Je le regardais d'un air de
p lus en plus inquiet.

— La fête est cause de ce retard , nous
dit-il à minuit; nous aurons des nouvelles
demain.

dames, et nous nous comprîmes , mais
seulement à moitié.

— C'est à recommencer, dit-il avec un
soupir.

— A recommencer ! m 'écriai-je.
Je lui racontai alors mon entretien trop

court avec le second chauffeur.
Nous nous regardâmes encore, mais

en nous comprenant tout à fait cette fois.
— Pauvres gens ! dit le chef en passant

la main sur ses yeux. C'est pour la Cau-
se. Inévitable fatalité !

Il se consolait avec la grandeur de la
Cause ; mais moi , qui n'avais pas tout à
fait le même point de vue, j 'étais abso-
lument anéanti, et je rentrai chez moi ,
me demandant s'il fallait me tuer , ou par-
tir pour la France, ou encore entrer dans
un cloître, pour expier... Mais je n'avais
pas la vocation , et secrètement je pen-
chais pour le retour en France.

Toute la ville était dans la plus grande
anxiété ; la Volumnia , en effet , était char-
gée à couler , ainsi que l'avait dit le ma-
telot , et grand nombre de familles étaient
inquiètes sur le sort des leurs ; de plus,
l'intérêt dramatique qui s'attache à ces
sortes d'aventures procurait à tous ceux
qui n'avaient à craindre pour personne
des émotions aussi faciles que poignantes.
Pour moi , chassé de ma demeure par un
besoin maladif d'avoir des nouvelles, j e
marchais la tête basse comme un con-
damné, écoutant sans en avoir l'air les
commentaires épouvantables qui se fai-

Le lendemain matin, rien. A midi , rien.
A trois heures, n'y pouvant plus tenir ,
je repris une calèche et me risquai en-
core une fois sur la chaussée romaine. Il
pleuvait à verse; je cherchais le cap i-
taine de port , je le rencontrai.

— A-t-on des nouvelles du bateau de
Raguse? demandai-je timidement.

— Pas arrivé, répondit-il d'un air som-
bre.

Il me sembla que mon cœur, blessé à
mort, s'évanouissait dans ma poitrine.

— Pas arrivé ? Que supposez-vous?
dis-je faiblement.

— Est-ce qu 'on sait? Pas arrivé, vous
dit-on , et puis voilà!

Il me regardait d'un air soupçonneux;
je regagnai ma calèche et la fis voler sut-
la chaussée romaine, au risque d'arriver
en morceaux; mais il me tardait d'échap-
per au regard de» cet homme et de me
perdre dans la foule.

Le lendemain matin , le journal de la
localité donnait cette désastreuse nou-
velle:

« Ou se perd en conjectures sur le sort
du navire Volumnia, parti à destination
de Raguse le samedi saint à trois heures.
Le navire était lourdement chargé ; on
craint qu'il n'ait sombré en mer, soit par
suite d'une collision , soit à cause de la
tempête qui depuis trois jours ravage le
littoral. .

J'allai trouver le chef ; il avait sur sa
table la fatale gazette. Nous nous regar-

saient à chaque coin de rue. Ils parlaient ,
les malheureux ! de charge trop lourde,
de tempête effroyable... Hélas, j e savais
bien , moi, que ce n 'était ni la charge ni
la tempête qui avaient perdu la Volumnia :
c'était le zèle imprudent de mon infortuné
frère d'armes, le second chauffeur. Mes
gants jetés sur la table étalaient à mes
yeux , comme un tableau do misère, les
traces noires qu 'avait laissées sa main
loyale , mats charbonneuse... C'était à
cette heure tout ce qui restait de lui !

La nuit tomba sur la désolation de la
cité entière ; mais je ne pus trouver de
sommeil. Vers le matin , brisé, fiévreux ,
je m'endormis pour ue me réveiller que
plus tard , bien après dix heures. Rejeté
aussitôt dans la réalité que j 'avais oubliée,
j 'ouvris ma fenêtre. La morne tristesse
de la veille avait fait place à la gaieté ha-
bituelle des villes d'Italie, plus gaies en-
core quand arrive le printemps, cette fête
des fleurs et du soleil.

Un portefaix , mon voisin , dont la mère
était sur le navire , que la veille j 'avais vu
accablé sous le poids d'une indomptable
douleur , passait, une fleur à la bouche et
chantonnant un motif de Verdi. Je l'ap-
pelai do ma fenêtre, tout en me deman-
dant si le chagrin n 'avait pas troublé la
raison de cet infortuné .

— Eh! lui dis-je, Bepp ino, la v olum-
nia, eh?

— La Volumnia est arrivée, monsieur,
répondit-il en levant la tête ; arrivée à

Une dame seule cherche à louer pour
septembre prochain, à Neuchâtel, un
appartement de 4 pièces et dépendan-
ces au 1er ou 2"' étage, si possible sur
les quais ou rues voisines , mais avec
vue au midi. S'adr. à M. Guyot , notaire,
à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Q Très prochainement, Q

| CLOTURE DU GRAND DÉBALLAGE |
Jjj Rue du Temple-Neuf, w
yC Seille cie lecture pour ouvriers. /\t — 8f \  A cette occasion , il sera fait un nouveau rabais sur tous les articles. ^X

h SitYlil ittll %

On demande à acheter un calorifère
système irlandais , encore en bon état.

Adresser les offres franco à H. Walther,
à Marin.

117 On demande à acheter le Recueil
de mots français , avec traduction alle-
mande , de Pautex. S'ad. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

!! Véritables cigares impartes de la Havane et de Bahia !!
Je recommande au mieux mon grand assortiment de cigares tirés directement . C.-C. BŒLSTERLI, Predigerplatz 46,

ZURICH, envoie de petites boites d'échantillon depuis la marque ordinaire jusqu 'à la plus fine. (M837Z)



Raguse hier soir, après avoir tenu la mer
quarante-huit heures de trop, à cause de
la tempête. C'est ma sainte femme de
mère qui a dû être malade ! En aura-t-elle
dit des chapelets ! Pourvu que le mal de
mer lui en ait laissé la force !

Il me salua et s'éloi°'na en riant. Je ren-_
trai ma tête a 1 intérieur et m'assis près
de la fenêtre dans un accablement déli-
cieux.

Au bout d'un instant je me sentis com-
me un homme qui a sauvé la vie de ses
semblables , et une vigueur nouvelle en-
vahit tout mon être, tout à l'heure dépri -
mé par le sentiment d'une effroyable res-
ponsabilité. Je fis une toilette de fête et
je descendis dans la rue, où je retrouvai
bientôt mes amis les affiliés. Ils étaient
certainement fort satisfaits de la bonne
nouvelle , mais je ne leur trouvai pas cet
air d'allégement que je m'attendais à voir
sur leurs visages. Evidemment ils n'a-
vaient pas partagé mes angoisses... Je me
demandai intérieurement si la Cause fai-
sait de la vie humaine tout le cas que
celle-ci méritait.

(_1 suivre.)

Une fille âgée de 20 ans, qui parle les
deux langues , demande à se placer , si
possible de suite, comme fille de cham-
bre dans une famille. S'adr. pour rensei-
gnements chez Mme Boschung, rue de
.'Industrie 9, au second.

Une bonne fille , qui sait bien faire la
cuisine et tous les ouvrages d' un ménage,
désire se placer de suite. S'adresser à
M11' Gretillat , rue du Coq-d'Inde, au ma-
gasin d'épicerie.

Une domestique fidèle, habile au ser-
vice et qui pourrait aussi être utile dans
la cuisine, désirerait se p lacer de suite
dans un café. Bons certificats. S'adr. à
M. Schupp isser, Bassin 12.

Une jeune fille de 20 ans , forte, très
comme il faut, désire entrer de suite et
pour 3 mois seulement, dans une famille
chrétienne où elle puisse aider soit com-
me femme de chambre, soit auprès des
enfants. Elle ne demande pas de gage.
S'adr. à Mme cle Pury-Marval , Avenue
DuPeyrou , n" 2.

Une Bernoise , 21 ans, cherche une
place pour faire tout le ménage ; entrée
le plus tôt possible. S'adr. rue du Neu-
bourg 19, au 3me.

On voudrait placer uneje une fille alle-
mande comme aide dans un ménage ; on
ne demande pas de gages. S'adr. à Mme
Anna Rossel, rue des Moulins 13, au ma-
gasin.

129 Une jeune fille de 22 ans, parlant
les deux langues , cherche une place de
demoiselle de magasin, femme de cham-
bre ou bonne d'enfants ; elle préfère un
bon traitement à un grand salaire. Rue
du Môle, n° 3, 2me étage.

128 Une femme mariée, active, s'offre
pour des journées, remp lacer des domes-
tiques , faire des ménages, etc. S'adr. rue
de l'Industrie S, au rez-de-chaussée, à
gauche.

105 Une veuve se recommande pour
des journées de lavage et écurage. S'adr .
rue de l'Hôpital 18, au 1er, derrière.

Unejeune fille , munie de bonnes réfé-
férences, désire se placer daus une bonne
famille comme femme de chambre ou pour
faire un bon ordinaire. S'adr. chez M. L.
Beck, négociant, rue du Seyon , Neu-
châtel.

121 Une personne se recommande pour
des journées , des ménages à faire ou des
bureaux. Bonnes recommandations. S'a-
dresser rue de Flandres 7, au 1er.

120 Une jeune Bâloise qui désire ap-
; prendre la langue française, aimerait se

placer dans une maison bourgeoise com-
j me volontaire. S'adr. faubourg du Lac 10.

Une jeune fille de 19 ans, de la Suisse
J allemande, pourvue de bons certificats ,
j désire se p lacer dans une famille pour

faire tout le ménage. Entrée de suite.
S'adr. chez M. Samuel Sahli , emp loy é
de chemin de fer, Locle.

Une jeune fille cherche une place pour
garder les enfants et aider dans le mé-
nage. S'adr. charcuterie Heemmerli , rue
des Poteaux. OFFRES DE SERVICES

125 On demandé e louer pour Noël ou
plus tôt , dans une rue bien fréquentée
de la ville , un local pouvant être utilisé
comme magasin, avec un atelier si pos-
sible. S'adr. au bureau d'avis.

On demande à louer, de suite ou pour
St-Martin , un logement de 3 pièces et
dépendances , dans les prix de 400 à
450 francs.

Adresser les offres à L. Kurz , agent
d'affaires, Place Purry 1, en ville.

On voudrait p lacer comme apprenti
chez un bon confiseur de Neuchâtel ou
du canton, un jeune homme de la Suisse
allemande très bien recommandé, et qui
sait bien dessiner. S'adr. à Ochsner, Gi-
braltar , n° 1.

On demande pour tout de suite une
jeune fille de 15 à 16 ans, intelligente,
pour apprentie tailleuse. S'adr. à Rose
Bron-Weber , tailleuse, à Colombier.

116 Unejeune fille de bonne famille,
sachant l'allemand et le français , désire
entrer dans un magasin pour apprendre
le commerce. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

APPRENTISSAGES

Pour confiseur !

Une jeune homme âgé de 19 ans, re-
commandable , voudrait se placer dans
un magasin pour aider à servir , ou dans
un hôtel comme portier. S'adr. à Mme
Weber , au Grand Savagnier.

Un jardinier connaissant bien son état
cherche une place pour entrer de suite.
S'adresser rue de la Treille, n° 5, au 2me.

109 Une demoiselle de toute moralité,
possédant une jolie écriture , désire se
placer dans un magasin ; elle serait ca-
pable de tenir des écritures. S'adresser
au bureau.

On demande pour une maison de gros
une jeune fille sortant de l'école, active,
intelli gente 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) .

L Hôpital Pourtalès cherche pour la
Saint-Jean , comme aide-infirmière , une
jeune fille de 20 à 30 ans, robuste , de
bonne commande, sachant coudre, et mu-
nie de bons certificats. S'adr . à l'Hôp ital
Pourtalès.

Une garde-malade brevetée, connais?
sant aussi l'état de tailleuse, désire un
emp loi. S'adr. à Mlle Aellen , chez Mlle
Flotron , concierge , Banque du Locle.

La soussignée se charge continuelle-
ment du p lacement de domestiques des
deux sexes; elle aurait encore p lusieurs
jeunes gens à placer et des filles qui
pourraient apprendre le français en ga-
gnant quel que chose.

Mme FISCHER, à Berthoud.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

127 On demande une domestique bien
recommandée, sachant faire la cuisine,
laver et repasser. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande unej eune fille de toute
moralité et parlant le français , pour tout
faire dans un ménage. S'adr. au bureau .

118 On demande de suite, pour bonne
et femme de chambre, une personne sa-
chant coudre et repasser. S'adr. au bu-
reau de la feuille d'avis.

On demande pour de suite une domes-
tique parlant français, sachant bien faire
la cuisine et un service soigné. S'a-
dresser chez Mme Forestier , Promenade
noire 5.

On demande pour aider au ménage
une jeune fille qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'état de blanchisseuse. S'adr.
rue St-Maurice 10.

CONDITIONS OFFERTES

robuste de la Suisse allenvande cherche
à se placer dans une honnête famille de
la localité dans le but d'apprendre la lan-
gue française. Elle aiderait aux soins du
ménage. L'entrée pourrait être immédia-
te. S'adresser à M. Hurst , concierge au
département militaire fédéral , à Berne.

123 Une fille allemande voudrait se
p lacer pour faire tout le ménage, avec
occasion d'apprendre le français; préten-
tions modestes. S'adr. rue de l'Hô pital
8, au 1er .

112 Une fille de 23 ans, qui sait l'alle-
mand et le français , cherche une place
pour le mois de juillet , pour faire le mé-
nage ou comme tille de chambre. S'adr.
au bureau d'avis.

11 y a actuellement chez Mme Staub,
Ecluse 5, Neuchâtel , des filles pour tout
genre de service, dont plusieurs préfèrent
un traitement amical à un grand gage ;
une très bonne cuisinière.

Une jeune fille

On demande pour de suite une bonne
blanchisseuse à l'année. S'adr. hôtel du
Faucon , en ville.

Sophie BAILLOT rappelle à l'hono-
rable public qu 'elle continue le dégrais-
sage d'habits d'hommes et le lavage à
neuf des robes de laine ; ouvrage prompt
et soigné. Ecluse, n° 1, 1er étage.

La Commission d'éducation de Neuchâ-
tel met au concours le poste d'institutrice
do la classe supérieure des jeunes filles,
ou , cas échéant , de la 2me classe mixte
de Serrières. Traitement , 1,200 francs.
Obligations, celles qui sont prévues par
la loi. Entrée en fonctions le 21 août. Les
aspirantes à ce poste sont invitées à se
faire inscrire jusqu 'au 3 juillet , chez le
soussigné, et à annoncer en même temps
cette inscri ption au Département de l'in-
struction publique.

Le directeur des écoles municipales.
P.-E. BARBEZAT.

Pension bourgeoise
On prendrait quelques messieurs en

pension. Evole 3, 1" étage à droite.

Attention!

SOCIETE CHORALE
Les membres de la Société

qui ont encore en mains des
cahiers de musique sont priés
de les faire parvenir sans re-
tard au bibliothécaire, M. Rod.
Sciiinz.

La commission de la loterie en
faveur de la Fanfare italienne
prie les personnes qui n'ont pas
réclamé leurs lots, de bien vou-
loir les retirer dès mardi 13 cou-
rant au samedi 17, de 2 à 4 h. de
l'après-midi, rue du Château, n°
5, rez-de-chaussée. Passé cette
date, les lots non retirés seront
considérés comme dons offerts
à la Société.

LE COMITÉ .
Erratum. — Le n° 289 1 est sorti au ti-

rage du 4 juin , et a été omis dans la liste
qui a été publiée.

_A_"VIS

Assemblée générale extraordinaire
Samedi 17 juin 1882, à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Nomination d'un membre au Comité.
Rapport du Comité sur le projet de

course à Interlaken.
Le Comité.

On peut se procurer chez Louis Gue-
not , au Landeron , des voitures couvertes
ou non , à un cheval et à 2 chevaux, pour
faire les courses à Chassera], etc.

Cercle des Travailleurs

DE LA

Salle des Concerts
L'assemblée générale des actionnaires ,

convoquée pour le jeudi 8 juin 1882,
n'ayant pu avoir lieu , faute d'actionnaires
en nombre suffisant , une nouvelle assem-
blée est convoquée pour le mercredi 14
ju in 1882, à 11 heures du matin , dans la
petite salle du bâtiment des concerts.

Ordre du jour:
1. Reddition des comptes de l'exercice

de 1881.
2. Ratification d'une convention con-

clue avec la Munici palité, au sujet des
réparations à faire au bâtiment, pour pré-
venir les accidents en cas d'incendie.

Le Conseil d' administration.

UBir M. BEYELER , ancien tenancier
du restaurant au Bœuf, à Colombier, rap-
pelle à ses amis et connaissances qu 'il a
repris le café-restaurant des Matelots ,
rue St-Honoré 12, et se recommande.

On recevrait encore quel ques bons pen-
sionnaires. Bonne consommation.

SOCIÉTÉ AIONYME

service de sûreté contre l'incendie
Etat du compte au 31 décembre 1881.

Solde au 1" janvier 1881, fr. 6121.10
Produit d'amendes versé par

la Direction de Justice de
l'Etat, . 8»—

Intérêts 5 »/. . 306.05

Total : Fr. 6435.15
Dès le 1er janvier , le fonds s'est

augmenté de fr. 300 reçus en don de di-
vers.

NB. Le Comité du fonds reçoit , en tout
temps et avec reconnaissance, les dons
qui lui sont adressés.

FONDS DE SECOURS
DU

Le Ml Hôlel de Chaumont
sera ouvert dès le 15 juin.

Déjeuners et dîners à toute heure.
C. RITZMANN.

Dnn suite de la mort accidentelle de
•ï <** mon mari , FRITZ SPRING , cou-
vreur, j 'ai l'avantage d'annoncer à mon
honorable clientèle que je continuerai
l'état de couvreur.

Je me recommande à la bienveillance
du public en général , espérant , par un tra-
vail consciencieux, mériter la même con-
fiance dont mon mari jouissait.

Veuve SPRING.
Une honorable famille du canton de

Zurich prendrait en pension, à de favo-
rables conditions , unejeune fille qui dé-
sirerai t apprendre l'allemand ; elle pour-
rait fréquenter l'école secondaire de la
localité et aider de temps à autre aux tra-
vaux de ménage. S'adr. pour renseigne-
ments à M. Théodore Challandes, Fon-
taines.

Le citoyen J. K., charpentier , est invi-
té à venir retirer les outils et objets qu 'il
a déposés chez SamuelWeibel , rue de là
Côte, n° 5, avant le 24 juin courant , en
payant co qu 'il doit ; passé ce terme, on
en disposera.

AWBfc . DIVERS

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , samedi 10 courant dans

la matinée, de Çorcelles aux abords de
la ville en passant par Peseux, une pièce
de fr. 40 en or. Prière de la rapporter
quartier de Trois-Portes, n° 3, contre ré-
compense.

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

| LEÇONS DE ZITHER |
t On prendrait encore quelques +

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

? Munich. ?
J A la même adresse, on donnerait ?
T aussi des leçons de piano et de x
X français. S'adresser Evole 3, 1er à T
J droite. J

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

ROBERT GŒBEL, coiffeur.

COIFFEUR



, ..Monsieur et Madame' Etter. et leur famille ont
' la douleur de faire part a 'leurs _.m'is[ _t connais-

sances du décès de leur chère enfant ,

_^__N_" _NT__V,
que Dieu a retirée à lui lel. juin , a l'âge de 8 _ j 2
moisj àfirès une courte maladie.

L'entçrrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi li courant , à' rtiidï 'et demi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 13.
Le présent avis tient lieu de lettres' de faire-part.

MORGINS - LES -BAINS
Valais (Suisse), 7 heures de Genève, ait.
1411 m. Ses eaux ferrugineuses , son cli-
mat alpestre, ses sapins font de cette sta-
tion , s'ouvrant le 15 juin , la plus 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.

— Nous recevons, en date du 10 cou-
rant, en réponse à une annonce parue
samedi dernier , la lettre suivante, qui
clôt l'incident pour ce qui nous concerne :
. « Je lis dans votre jou rnal du samedi
10 juin courant , un article signé Charles
Frieden , l aitier, lequel déclare qu 'un agent
de police a requis du lait pour l'expertise
dans un toulon presque vide et il ajoute:
« Voilà la vérité que des témoins pour-
ront attester. »

. Ayant été appelé par le garde muni-
cipal à constater la quantité dé lait que
contenait ce vase, j e l'ai trouvé renfer-
mant au minimum 20 litres, et lui ai
demandé d'en prendre^ ce qu 'il a refusé
en adressant au garde des propos plus
ou moins parlementaires. Comme c'est
la deuxième fois que M. Frieden met en
cause : dans votre journal le résultat des
expertises du lait, j e vous prie de bien
vouloir insérer la présente afin que le pu-
blic sache bien qu 'il peut , quan d bon lui
semble, venir auprès du soussigné deman-
der les renseignements et éclaircissements
nécessaires sur la vente et l'essai de cette
denrée,

. Agréez, Monsieur le rédacteur , etc.
.. ... . .  . .,; .«£; GUINAND,

expert-juré pour Pessai du lai t
à Neuchâtel-Serrières.»

FRANCE. — Samedi la Chambre, dis-
cutant la réforme judiciaire , a adopté, par
300 voix contre 204, la suppression de
l'inamovibilité. Elle a adopté ensuite , par
284 voix contre 212, malgré le ministre
de la justice, le princi pe de l'élection des
juges.

— Le gouvernement français a envoy é
dernièrement une exp édition dans le Ton-
king. La citadelle d'Hanoï est tombée en-
tre les mains des Français le 25 avril.
Cent cinquante Annamites ont été tués
ou blessés.

ALLEMAGNE. — Dimanche a eu lieu
à Potsdam le baptême du fils du prince
Guillaume de Prusse, arrièi-e-petit-fils de
l'empereur Guillaume et héritier à la troi-
sième génération de l'empire d'Allema-
gne.

Le baptême a eu lieu à 2 heures dans
la galerie de jaspe, tranformée en cha-
pelle baptismale.

— Le Reichstag a rejeté, en troisième
lecture , le projet du gouvernement rela-
tif à l'élévation des droits d'entrée sur
les bougies, la stéarine, le miel , les pier-
res taillées et sciées et les ardoises.

AUTRICHE. — Le rapport officiel
constate que l'état des récoltes en Autri-
che à la fin de mai , malgré le manque
de pluies suffisantes dans la seconde
moitié du mois, était encore en somme
favorable.

ITALIE. — Le buste de Garibaldi ,
placé au Capitole , a produit un grand en-
thousiasme.

RUSSIE. — La Presse de Vienne ap-
prend , par une dépêche de Saint-Péters-
bourg, que le plan détaillé des fêtes du
couronnement a été soumis au czar lundi
5 juin , et. approuvé par Sa Majesté . La
cérémonie resterait fixée au 7 septembre ,
et, quoi qu 'il arrive , elle ue serait pas
ajournée de plus de huit jours après cette
date. Le public croit qu 'à cette occasion
l'empereur fera publier un manifeste an-
nonçant l'établissement d'une espèce de
Parlement.

TURQUIE. — Uu syndicat de capita-
listes allemands a reçu la concession d'un
chemin de fer entre Seutari et Bagdad.

EGYPTE. - La Porte a définitive-
ment refusé de prendre part à la confé-
rence ; son ambassadeur à Paris a con-
firmé vendredi au ministre des affaires
étrangères la décision de son gouverne-
ment.

ALEXANDRIE , 11 juin. — Un soulève-
ment des musulmans contre les Euro-
péens a eu lieu.

Plusieurs maisons ont été pillées et dé-
molies. Plusieurs démonstrations hostiles
ont été faites devant le consulat français ,
où des blessés s'étaient réfug iés. La po-
lice demeure impassible, ot les troubles
continuent.

Enfin , à sept heures du soir , les trou-
pes paraissent et dissipent l'émeute. L'or-
dre est rétabli. Le consul anglais Cook-
son a été gravement blessé ; l'ingénieur
du cuirassé anglais le Superbe , tué d'un
coup de pistolet.

— 12 juin. — Le consul grec et le vi-
ce-consul italien sont grièvement blessés ,
le nombre des morts est de vingt. Le
bruit que l'ingénieur du Superbe a été tué
demande confirmation.

Plusieurs magasins ont été pillés pen-
dant l'émeute.

LE CAIRE , 12 j uin. — Le chancelier
du consulat italien a également été blessé
grièvement. Pendant l'émeute, les Euro-
péens se sont barricadés dans leurs mai-
sons et ont tiré par les fenêtres. Le cal-
me est rétabli actuellement. Les troupes
gardent les rues.

Même date. — Les chefs militaires qui
samedi encore étaient décidés à la résis-
tance paraissent disposés à se soumettre.
On croit que l'incident d'Alexandrie con-
tribuera à ce résultat.

Dervisch a exprimé ses regrets des
désordres d'Alexandrie; il punira les cou-
pables.

Le débarquement de troupes anglaises
est démenti.

NOUVELLES SUISSES
Z URICH . — La ville de Zurich est I

nacée de la faillite de p lusieurs mais
de commerce; il y a environ 80 négocia
en déconfiture dans la commune d'A
sersihl.

BALE -VH.LE . — A Bâle est déei
dernièrement un père de famille, dor
de son état. D'après le Vollcsfreund , il
mort ensuite de l'introduction accidente
dans les narines de la matière inflamri
ble d'une allumette au moment du frot
ment. Le nez enfla aussitôt, puis l'enfli
atteignit tout lo visage, puis le cerve:
Le malheureux devint fou et succom
après d'horribles souffrances.

GLARIS. — Pendant la nuit de dim;
che, des éboulements continuels ont
lieu dans la direction du village ; la j
pulation s'est enfuie ; l'émotion est
peu calmée aujourd'hui et tout dans
immédiat a disparu.

VAUD . — La fièvre charbonneuse vie
d'éclater dans plusieurs écuries du villa
de Chamblon près Yverdon. Dès le 6 jui
jo ur de son apparition , trois grosses t
tes ont péri, sept ont été abattues et qu
tre restent en traitement. Les autorit
prennent les mesures que nécessite cet
terrible maladie.

— La séance du conseil général de
Colonie de Sérix a eu lieu le 7 ju in. Me
gré le ciel orageux , bon nombre d'am
de la Colonie se sont rendus à Sérix poi
cette fête annuelle.

Après une collation offerte aux invité
la séance, présidée par M. A. Couvre
de Vevey, vice-président, s'est ouver
en présence des délégués des cantons c
Genève, Vaud et Neuchâtel , et par u
chaut d'invocation fort bien exécuté pi
les sous-maîtres et les élèves.

Le directeur lit ensuite, sur la marcl:
intérieure de l'établissement, un rappo
intéressant qui constate une amélioratio
sensible survenue depuis huit mois dat:
la conduite des élèves, dont le nombi
s'élève à 57, parmi lesquels 17 neuch.
telois.

Le rapport sur les examens de fin d'aï
née scolaire est favorable à l'instructio i
donnée à Sérix.

La comptabilité , présentée par son res
pectable trésorier M. Lochmann , est dan
un état satisfaisant par suite des dons e
legs qui ont afflué des trdis cantons e
ont compensé l'augmentation du prix d'
revient de la journée des élèves et ui
rendement du domaine inférieur à celu
des années précédentes.

Le rapport général du Comité insiste su
l'importance des ateliers qu'il est néces
saire de développer et de perfectionne
pour donner à toutes les aptitudes des élè
ves l'occasion de se faire jour. En sortan
de Sérix , ceux qui ont passé aux ateliers
feront leur apprentissage plus facilement
Une petite pép inière dernièrement établit
familiarisera les élèves avec l'arboricul-
ture, trop négligée jusqu 'à présent daus
nos contrées.

La séance est terminée par quel ques
mots de sympathie prononcés par MM
les délégués des cantons de Genève et
de Neuchâtel.

Pendant que le conseil général pro-
cède à ses travaux administratifs en séan-
ce particulière, les invités, conduits par
les sous-maîtres, visitent ateliers , dor-
toirs, salles d'école, exposition scolaire;
des objets travaillés par les élèves trou-
vent des amateurs, et le moment du dî-
ner réunit bientôt toute la Société.

Une franche cordialité règne pendant
le repas, où des discours humoristi ques
et spirituels alternent avec des paroles
sérieuses. Après les toasts, deux chants
des élèves terminent cette fête, puis il
fau t regagner qui la gare, qui sa voiture ,
sous un déluge qui n 'effacera cependant
pas la bonne impression laissée par cette
réunion dans le cœur de tous ceux qui
y ont assisté. Communiqué.

NEUCHATEL,

— Le délai d'opposition à la loi sur la
Banque d'Etat expirait le 12 juin. Le
nombre des signatures demandant que
cette loi soit soumise à la sanction du
peuple dépasse le chiffre de 6,200.

— Un violent feu de cheminée a éclaté
hier à midi chez un boulanger à la rue
Fleury et a provoqué l'appel des pompes,
qui heureusement n'ont pas eu besoin de
fonctionner.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ASSURANCE DES BATIMENTS
Les propriétaires d'immeubles situés dans le ressort munici pal de

K.uchî-tel-Serrïèï'es sont invités à faire payer leur contribution
d'assurance pour l'exercice 1881-1882, au liuvc.iu du S» ___ '__ a-
i_at municipal, les lundi 13, mardi 13 et mei-ci'cdi 14
juin courant, de huit heures à midi et de deux à cinq heures du
soir .

La contribution due pour l'année finissant au 30 avril 1882, est iden-
tique à celle pay ée l'année dernière.

Les bâtiments dans lesquels s'exerce une industrie augmentant les
risques payeront 50 centimes pour mille en sus de la contribution.

U est dû en outre au percepteur SO centimes par police (article
41 de la loi).

Les contributions non réglées âuxjo urs fixés, seront perçues par l'huis-
sier municipal au domicile et aux frais des jiropi _étaires.

Aux termes de l'article 42 de la loi, tout propriétaire qui , au 1er

juillet, n'aura pas satisfait au paiement de sa quote-part à la con-
tribution exigible, sera poursuivi au paiement de cette somme.

La Chambre d'assurance est autorisée à poursuivre par la voie du
gage, pour la valeur de la contribution échue, avant tous autres créan-
ciers, porteurs de titres hypothécaires ou de simples créances; elle
pourra de même, en cas d'absence du propriétaire, pratiquer une red-
dition de gages sur les loyers échus et non-payés par le ou les locatai-
res des bâtiments pour la contribution desquels les poursuites sont
dirigées.

Messieurs les propriétaires sont spécialement invités à présenter au
percepteur toutes leurs polices (pap ier jaune) et à lui indiquer les
changements qu 'il peut y avoir à apporter dans les noms mentionnés
sur ces polices.

Neuchâtel , le 6 juin 1882.
Secrétariat municipal.

108 Une famille passant l'été à la mon-
tagne prendrait quel ques pensionnaires.
Vie simp le. Prix raisonnables. S'adresser
au bureau d'avis.

CERCLE DU MUSEE
Jeudi 15 juin, à 8 heures du soir ,

C O N C E R T
donné par la Musique du 17e rég iment de

l'armée prussienne , sous la direction de
M. Bitzmann, maître de chapelle.

Entrée : 1 fr. par personne.

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.

I 

Cures d' air et H A  I N C  RC __" _ _ _ _ _ F MO CE. Hainsil'eau minérale i
de lait bAINO Ut rAULt- IOtt  Douches

Lac de Thoune, Oberland bernois.
Analyse et effets de la source minérale analogues à celles de Weissen- i

bourg, Contrexéville , Lippspringe. Grand succès dans les maladies de po itrine, m
les rhumatismes, l'anémie, les névralgies. Climat doux et sain. Situation ravis- 11
santé. (800 m. sur mer, 200 m. sur le lac). Vue magnifi que. Saison Mai-Octobre, ffl
Grande forêt de sapins et de hêtres. Station du bateau à vapeur à SpieZ. Télé- |j
graphe. Médecin des bains le D r lonquière. Brochures et prospectus gratis par §
la propriétaire. Famille MULLER. ;

BAINS DU GURNIGEL
Ouverture le 11 juin

Médecin de l'établissement : Dr VERDAT.

Départs __ l'Mlel des Postes à Berne : ri^^ïi tl^i^e,
Tables spéciales pour les curistes. Aliments choisis parmi les plu s hygiéniques

et servis à la carte.
- J. HAUSER.


