
Magasin agricole L. SCHWAB
Epancheurs 5.

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

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

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

VENTE DE MAISON
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHATEL
L'hoirie Reymond expose en vente la

propriété qu'elle possède à l'Ecluse, à
Neuchâtel.

Cette propriété mesure 270 mètres
carrés et comprend :

a) Une maison d'habitation portant le
n" 17 de la rue de l'Ecluse, renfermant
quatre appartements et dépendances.

6) Un bâtiment à l'usage d'atelier et
remise.

Rapport annuel : fr. 2,800. Mise à prix :
fr. 35,000. y

L'enchère aura lieu le jeudi 22 juin
1882, à 3 heures après-midi , en l'étude
Jacottet et Roulet, Terreaux, n° 7 où les
conditions d'enchères sont déposées.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Alf.-Louis Jacot, agent d'affaires, à Neu-
châtel.

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

Laurc 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 mobiliers suivants : un lit
en fer à une personne, avec sommier, ma-
telas bon crin , duvet , couverture et oreil-
ler ; uue commode à 4 tiroirs , un canap é
à ressorts, 12 chaises en jonc, une grande
table ovale pliante, 4 dites carrées en sa-
pin , une armoire à une porte , un fauteuil ,
une table.de nuit , trois tableaux , 3 malles,
un Dictionnaire 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 Corcelles à la gare d'Auver-
nier, deux tas de carrons déposés sur le
dit chemin.

Auvernier, le 6 juin 1882.
Greffe de paix.

Vente de récoltes à Coffrane
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 trèfle.

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

vente du soi dn Placard
La Munici palité de Neuchâtel vendra

par voie d'enchères publi ques et aux con-
ditions du cahier des charges adopté par
le Conseil général , le mercredi 21 juin
1882 , à 3 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 ruo de l'Hôpital
et celle du Temp le-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'Hôpital 177 mètres carrés, et celui sur
la rue du Temp le-Neuf 173 mètres carrés.
Ces lots seront mis en vente séparément
puis en bloc, et le Conseil municipal 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

Grandes enchères de mobilier d'hôtel
VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

A NEUCHATEL
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 20 et mercredi 21 ju in ,
chaque jour dès 9 heures du matin , à
l'hôtel du Raisin , à Neuchâtel , tout le
mobilier du dit hôtel comprenant princi-
palement :

16 lits complets , sommiers à ressorts,
matelas bon crin ; 14 tables de nuit , 22
tables en noyer et en sapin , carrées,
rondes et à ouvrage , 5 canapés , 24
chaises en jonc , 4 rembourrées et d'au-
tres placets en paille , 1 piano , 1 pendule
dite Montagnarde ; des commodes , des
armoires , des glaces, des tableaux , de la
literie, du linge de lit et de table, des ser-
vices de table ; verrerie , vaisselle et us-
tensiles de cuisine, un grand potager
avec accessoires , des casseroles en
cuivre, quantité d'autres objets.

On vendra également, le mardi dès 4
heures après-midi , des vins et des li-
queurs.

Neuchâtel , 13 juin 1882.
Greffe de paix .

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

A vendre, au comp tant, à l'extrémité
de la promenade du Faubourg, 100 stères
de bois de sapin 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 d'occasion, Ecluse, n° 6, au
second , les meubles suivants : un canapé,
une commode antique, des chaises en
jo nc, une berce, un lit avec sommier, 2
pendules, une table pliante avec rallonges,
des bouteilles vides, des grands cadres;
bon vin français en bouteilles , etc.

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

— Le président du tribuna l civil du
il-de-Travers convoque les créanciers
. citoyen Louis Banderet allié Moiitan-
n, précédemment boulanger et cabare-
;r , à Saiut-Sul p ice, pour le samedi 17
in 1882, à 2 heures après-midi, à l'hô-
1 de ville de Môtiers , pour recevoir une
immunication du syndic do la masse.
— Par jugement en date du 2 juin 1882,

. tribunal d'arrondissement siégeant à
, Chaux-de-Fonds a homologué le con-
îrdat obtenu de ses créanciers par dame
iélestine-Henriette née Py, veuve de Ul.
chilt , marchande de combustibles, à la
!haux-de-Fonds, et révoqué le jugement
u 12 décembre 1881, déclaratif de cette
aillite .

.lirait de la Feuille officielle A vendre un tapis de lit tricoté. S'a-
dresser rue du Râteau 2, 2me étage.

A vendre , pour être enlevées de suite ,
des bouteilles à 17 francs et des chopines
à 15 francs le cent , provenant d'une ver-
rerie suisse; elles sont rendues franco
domicile.

F. GILLARDET,
Prébarreau, faubourg de VEcluse.

Le même rappelle qu 'il achète tous les
jours à son domicile : vieux métaux, os,
chiffons , maculature , etc. Les tournées
en ville sont continuées comme précé-
demment. — Il offre à vendre deux char-
rettes à deux roues , en bon état , un po-
tager et d'autres articles.

Vfi i t l  ITP ueuve5 à doux bancs, légère,V U I I U I  C solidement construite età un
prix avantageux. Pour la voir , s'adresser
chez M. Reinhardt , peintre, à côté du
Temp le neuf , et pour les conditions , à M.
Sperlé , atelier de charron , rue du Coq-
d'Inde (ancienne cour Marval).

A vendre aux écuries du Faucon , Neu-
ehâtel, un bon et fort cheval pour le tra-
vail.
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Vente immobilière
Le citoyen J.-P. Vuilliomenet vendra

par voie d'enchères publiques le domaine

qu 'il possède à Chaumont , territoires de
Neuchâtel ot de Enges, comprenant
champs, pâturage, ja rdin avec maison
sus-assise, lo tout lieu dit «A la Combe s
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.

ANNONCE:» PU VEITB

Lots de Venise de 30 fr.
Prochain tirage 30 juin.

Lot principal fr. 25,000.
Tous les lots sont remboursés au moins

à 30 fr. —Prix par pièce, fr. 23»50.
F. MORF , à Baden (Suisse) .

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET (T
GENÈVE - NEUCHATEL

SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT

offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

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

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

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

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

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

Magasins de meubles et, literie
J. DRESCHER-FISCHER

Rue du Trésor et rue (le la Promenade Noire
Meubles en tous genres. — Ameuble-

ments comp lets. 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.

A vendre, faute de place, la
dernière édition du grand dic-
tionnaire encyclopédique du 19e
siècle, pour le prix de fr. 250
au lieu de fr. 400. S'adr. à M.
Péters, relieur , 5 place du Mar-
ché, h Neuchâtel.

LIQUIDATION
au-dessous du prix de revient

Pendules et réveils.
Médaillons or plaqué et argent.
Bagues or plaqué et argent.
Alliances. Bagues antirhumatismales.
Chaînes de montres depuis 35 cent.
Broches or plaquées et fantaisies.
Montres depuis 15 fr .

Rhabillages en tous genres.

Magasin d'horlogerie et bijouterie
en face de la poste, Neuchâtel.
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LES ÉMOTIONS D'UN AFFILIÉ
7 FEUILLETON

Nouvelle par Henri Gréville .

Je fus quelque temps à me remettre
de tant d'émotions, et si vives ! Et même
lorsque je crus avoir relégué l'histoire de
ces trois jours au nombre des souvenirs
à demi effacés, le mot dynamite, ou le
nom du navire — qui courait dans les
bouches comme celui d'un objet de mé-
nage, car la Volumnia faisait régulière-
mens le service de Raguse, — ces mots
qui pour les autres n 'évoquaient rien de
pénible me faisaient dresser les cheveux
sur la tête.

Restait une autre pensée! A quoi allait
servir cette dynamite si difficile à voya-
ger , si délicate à manipuler ? Car depuis
que mon esprit avait recouvré sa liberté,
j'avais perfectionné mes études à cet en-
droit , et le produit dangereux n'avait plus
pour moi d'autres mystères que ceux que
les savants eux-mêmes n'ont encore pu
pénétrer.

Je m'en informai à mes frères d'armes
avec l'assurance que me donnait le sen-
timent d'avoir été utile à la Cause, tem-
péré toutefois par la discrétion qui est
l'apanage du vrai mérite, pour ne pas
dire d'une bonne éducation.

— On fera sauter le palai s des tyrans,
me fut-il répondu.

Pauvres tyrans ! J'espérais au moins
que les tyrans ne seraient pas dans leur
palais quand viendrait le jour choisi pour
cette opération. J'aimais toujours la Cau-
se — ne l'avais-je pas épousée ? — mais
je ne la dessinais plus du tout. Depuis
l'aventure de la Volumnia , son idée n'é-
voquait plus que des feux d'artifice de
bras et de jambes projetés en l'air à une
hauteur prodi gieuse ou bien le grand re-
mous d'un navire qui coule à pic... Je
préférais ne plus y penser.

Six semaines environ s'étaient écou-
lées, et aucun palai s de tyrans n'avait
encore sauté à ma connaissance; ce n 'é-
tait pas que je fusse pressé d'apprendre
que la Cause avait triomp hé sur ce point ,
mais il me tardait de savoir la dynamite
hors d'état de nuire, et nous n'avions pas
à son sujet le moindre renseignement.

Un jour enfin — il n'avait jamais fait
si chaud , en plein juin ! — je fus convo-
qué à peu près avec la même solennité
que la première fois. Je parus devant le
chef, qui me dit:

— Vous êtes un fidèle serviteur de la
Cause. Dans une circonstance difficile
vous avez montré l'intelligence et le sang-
froid (le sang froid !) qu 'on attendait de
vous. Il s'agit maintenant de recommen-
cer ce que vous avez déjà accompli si
bien.

— Comment , encore de la dynamite?
m'écriai-je; il n'y en avait donc pas assez ?

Le chef me calma du geste.

la Volumnia ne revient qu 'à la fin de l'au-
tre semaine. Ce sera dans dix jours.

— Très bien , dis-je avec plus de cou-
rage.

Je le quittai et je rentrai chez moi. Il
était onze heures trois quarts ; je passai
la nuit à ranger mes esquisses dans mes
cartons, mes études dans une caisse ; je
fis disparaître tout ce qui de près ou de
loin se rapportait à la Cause, et, à huit
heures du matin, le lendemain , j'ét ais à
la gare, attendant le train montant, qui
devait me conduire à Turin. Une lettre
glissée dans la boîte à l'adresse du chef
contenait ces quel ques mots : « Ma famille
me réclame; j 'ai été trahi sans doute. Je
craindrais, en restant, de vous compro-
mettre davantage. Ne m'en veuillez pas,
et croyez-moi votre plus que dévoué, *

Avec quelles délices je respirai l'air
glacé des Alpes ! Vous pouvez le com-
prendre et je ne saurais vous le dire en
des termes appropriés. Cinq semaines
après, comme ma famille commençait à
s'habituer à l'idée de mon brusque re-
tour — je leur avais affirmé que la cha-
leur m'était contraire et je les avais con-
vaincus au point de les emmener pren-
dre des bains de mer à Dinard , — je reçus
d'Italie une lettre mystérieuse ainsi con-
çue :

<¦ Elle est noyée. >
J'ai toujours pensé avec une ineffable

soulagement que ce devait être la dyna-
mite. FIN.

— C'est la même , dit-il. Nos frères
n'en ont pas trouvé l'emp loi , et, comme
ils craignent d'être pris, ils nous la ren-
voient.

— Ils la renvoient? répétai-je avec un
sentiment d'hostilité très prononcé à l'é-
gard de nos frères.

Je réfléchis un instant , puis timidement
je suggérai une idée qui m'avait hanté
plus d'une fois :

— Si on la noyait : dis-je en levant in-
nocemment les veux sur le chef.

— Vous parlez comme un enfant ! ré-
pondit-il d'un ton de reproche. Croyez-
vous donc que ce soit si facile de se pro-
curer de la dynamite ? (Non , je ne le
croyais pas.) Et que ce soit si aisé de la
faire voyager ? (Non, je ne le croyais pas
non plus.) Et lorsque le moment sera ve-
nu de nous en servir , ne serait-il pas bon
et utile de l'avoir sous la main ? (Sous la
main ! il me faisait frémir.) Donc, reprit-
il avec majesté, on remettra le précieux
dép ôt au second chauffeur de la Volum-
nia, et vous irez le chercher avec les mê-
mes précautions que vous avez déjà em-
p loyées et qui vous ont si bien réussi.
Vous nous l'apporterez , et nous verrons
à la mettre en lieu sûr.

— Bien , dis-je facilement. Quand part-
elle?

— Qui ?
— La dynamite.
— Attendez ! Il faut le temps d'écrire;

CJ \9 JK. ËI"I\I 1\| Jjj -K. JUli
POPULAIRE

20, Rue de l'Hôp ita l, 20 j»! JjB 39, Rue Léop old Robert, 39
sous l'Hôtel du Faucon »• fli' ^MH à la Botte rouge

N E U C H A T E L  ¦¦ CHAUX - DE - FONDS

S O L I D I T É !  H
 ̂

BON MARCHÉ !

LIQUIDATION
500 paires de bottes pour hommes, fortes , ferrées , à fr. 113)75
700 D bottines, pour messieurs, veau mat , élastiques, talons , » 7*80

1000 3> bottines , pour dames , chagrin , élastiques, talons , D 4»25
880 » pantoufles pour dames, » —»90

Je vends 5 à 10 °|0 meilleur marché tous les articles annoncés par mes concurrents.
Afin de prévenir toute confusion, je rappelle à l'honorabl e public que mon ancien local , rue^du Bassin 2, actuelle-

ment à la Halle aux chaussures du Bazar parisien ,

ne dépend pas de la CORDONNERIE POPULAIRE
Seul local de vente à Neuchâtel :

SO, rue de l'Hôpital, sous l'hôtel du Faucon , SO
Se recommande, ALBERT HŒRNI.



Vente de récoltes
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Vendredi 16 juin , dès 9 heures du ma-
tin , Madame veuve Caroline 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.

i vendre faute de place
un bon billard peu usagé. S'adresser
cantine militaire, à Colombier.

Samuel Geissler , à Colombier , demande
pour entrer de suite un bon domestique
sachant bien soigner le bétail. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

132 On demande une servante- d'âge
mûr , robuste, pour faire un ménage. S'a-
dresser au bureau d'avis.

99 On demande pour de suite ou le 24
courant , à la campagne, une femme de
chambre bien recommandée, au courant
d'un service soigné. S'adr. au bureau.

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

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

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

On demande uue jeune fille de toute
moralité ot parlant le français, pour tout
faire dans un ménage. S'adr. au bureau .

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
On demande à louer , pour le 1er juillet

prochain , une chambre meublée à deux
lits, au centre de la ville , si possible au
1" ou au second étage. S'adresser sous
les initiales W. D., case 474 , à Neu-
châtel.

131 On cherche une chambre bien
meublée et bien située, pour une dame
de bonne famille. Réponse sous les ini-
tiales G. G. au bureau de la feuille.

On cherche à louer aux abords de la
ville, pour Noël , une petite maison indé-
pendante , avec un petit ja rdin potager ,
ou un logement de 3 à 4 chambres à un
plain-p ied. S'adresser chez M. Jules Pa-
nier, rue du Concert , qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER

Tourbe malaxée et ordinaire
de A. Schnider et C", à la ÏVeuvetilIe

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.

une jeune hlle de la Suisse allemande,
munie de bons certificats , désire se pla-
cer comme servante. Adresser les offres
sous C. 1277 Y, à MM. Haasenstein et Vo-
gler, Berne.

130 On cherche à placer, soit comme
femme de chambre, bonne, ou domes-
tique , une jeune fille de la Suisse alle-
mande, très recommandable , active, in-
telligente, d'un bon caractère et ayant
déjà quel ques mois de service. S'adresser
au bureau d'avis.

Une bonne cuisinière désire trouver
une place dans une famille peu nom-
breuse. S'adr. à Mme Roulet, Sablons 12.

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

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

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 3m0 .

On voudrait placer unejeune 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, 2m' étage. 

1 /.K ÏTnA fpminp mflriiio nf»Hvp u'nrrro128 Une femme mariée, active, s'offre
pour des journées, remp lacer des domes-
tiques , faire des ménages, etc. S'adr. rue
de l'Industrie 8, au rez-de-chaussée, à
gauche.

120 Une jeune Bâloise qui désire ap-
prendre la langue française, aimerait se
placer daus une maison bourgeoise com-
me volontaire. S'adr. faubourg du Lac 10.

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.

OFFRES DE SERVICES

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

Comité de santé
pour enfants pauvres
Le Comité a l'intention de . placer de

nouveau un certain nombre d'enfants à
la campagne pendant les vacances d'été,
et désire trouver des locaux approp riés
à ce but ; il lui faudrait une ou deux
grandes chambres pouvant contenir en-
semble 20 lits et une chambre plus pe-
tite; il doit pouvoir en outre compter sur
la fourniture des vivres et surtout sur du
bon lait ; la literie est fournie par le Co-
mité.

Les personnes qui seraient dans le cas
de faire des offres, sont priées de les
adresser , j usqu'au 20 courant au plus
tard , à M. Russ-Suchard , président du
Comité à Neuchâtel.

125 On demande à 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.

r^OCOOOCOOCKX^OOOOOOOOOO
Lundi soir, 19 courant, w

K ULUTURE DU GRAND DÉBALLAGE |
w Rue du Temple-Neuf , w
/C Salle de lecture p>oio.r ouvriers . X

/C A cette occasion , il sera fait un nouveau rabais sur tous les articles. /\

ô . savais &mm %

On demande a 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

renie enamore meuDiee, située au so-
leil, pour un jeune homme rangé. Bâti-
ment des Salles de Conférences, 1" étage,
n° 32. 

A louer un petit logement à un ménage
tranquille. S'adr. magasin de cigares, sous
le Cercle national.

A louer pour Saint-Jean un apparte-
ment de 5 chambres et dépendances, l°r
étage, rue Purry 6. S'y adresser.

A louer de suite, à Peseux, un grand
appartement de 6 pièces, avec nombreu-
ses et vastes dépendances,jardin et verger.
S'adr. à M. Roulet , conseiller d'Etat , à
Neuchâtel , ou à M"" Roulet-Ziïrcher, à
Colombier.

Pour Noël prochain , on serait disposé
à changer l'entrée et la devanture du ma-
gasin de librairie, rue du Seyon , vis-à-vis
de la pharmacie Dardel. Pour louer et
pour connaître les conditions, s'adr. rue
du Trésor 11 2° étaee.

Un joli petit logement à louer aux
Parcs. S'adr. chez M. Panier , épicier, rue
du Concert.

A louer une chambre non meublée.
Ecluse 31, au lor .

A louer de suite une jolie chambre
meublée donnant sur la rue du Seyon.
S'adr. Moulins 10, au 1er. "

Â louer pour Saint-Jean , rue de la
Place-d'Armes, deux chambres non meu-
blées, au soleil, ensemble ou séparément.
S"adr. rue de l'Industrie 25, au second.

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

A louer , à Fahys, maison en bise au-
dessus du dépôt des machines, deux lo-
gements composés chacun de 4 pièces
et cuisine à l'étage, chambre haute , cave
et bûcher. Eau devant la maison. S'adr.
Saint-Honoré 2, second étage.

A LOUER

Chez M""1 la veuve du Dr Schneider ,
à Cerlier, encore quelques chambres
pour pensionnaires pendant la belle sai-
son. Confort , bonne société, charmantes
promenades, bains du lac.

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

A louer une chambre à 2 lits. Grand'-
rue 10, au 2", 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 Mm * 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 Môle 1.

A louer pour Noël 1882 le 3™° étage
d'une maison située au bas de la rue du
Château , comprenant trois chambres,
avec dépendances ordinaires. S'adresser
Etude du notaire Junier.

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

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 le 24 ju in, 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.

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

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

A 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'Hôpital 40. 

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

. 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.

Séiour d'été

On demande une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes. S'adresser rue des Sa-
blons 1, au premier.

Un bon ouvrier boulanger trouverait à
se placer de suite à la boulangerie Bra-
cher.

Une demoiselle qui connaît la mode et
la couture voudrait se placer chez une
tailleuse ou modiste. Bons certificats. S'a-
dresser Neubourg 32, au second , dès 7
heures du soir.

Un jeune homme cherche une place
d'employé dans un bureau quelconque ;
il a travaillé chez un notaire pendant 3
ans, il a été voyageur dans une maison
de commerce et connaî t parfaitement la
tenue des livres en partie double; entrée
immédiate. Les meilleures références sont
à disposition. S'adr. Evole 13, 1" étage,
Neuchâtel.

133 DEMANDE DE PLACE
Une personne ayant plus de 20 ans dé-

sire se placer comme demoiselle de ma-
gasin , ou femme de chambre. Elle réunit
toutes les qualités que l'on peut exiger,
et peut présenter des certificats et recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

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

L'Hô pital 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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Un jeune homme intelligent
peut entrer île suite comme ap-
prenti chez H. Quinche, relieur,
rue du Coq-d'Inde SO.

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 Une jeune 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.

APPRENTISSAGES

Une pauvre fille a perdu en ville un
porte-monnaie contenant douze francs.
La personne qui pourrait l'avoir trouvé
est priée de le remettre à la Préfecture.

Perdu mardi soir 13 courant , sur la
route entre Neuchâtel et Colombier, une
capsule d'essieu de roue à patente ; la
rapporter contre récompense chez M.
Cure, maréchal, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le Dr CORNAZ sera absent jusqu à
nouvel avis.

Anna Wenker , blanchisseuse, se re-
commande pour de l'ouvrage à la maison.
Ruelle Breton , n" 4, au second.

AVIS DIVERS
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aux tireurs !
Le soussigné se recommande pour tous

les ouvrages de son métier , tels que : fa-
brication de carabines vetterli et martini ,
transformation des vieilles carabines ,
ajustage des canons neufs et autres ou-
vrages. Garantie.

Se recommande,
Gottl. STUCKI, armurier, à Fribourg,

ancien ouvrier chez J. Brechbuhl ,
à Thoune.

A. M EN ET , horticulteur
à Vaumarcus,

invite les amateurs de roses à venir voir
sa collection.
gB8a8ag^BfflgBHBHBH8BMaBBBBBMi8l

Monsieur et Madame Fallet-Larsche et leur fille ,
Monsieur Henri Lnrsche et sa fille , Monsieur Henri
Jeanneret-Larsche et ses enfants , Mademoiselle
Rosalie Larsche , ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur chère sœur,
belle-sœur et tante ,

MUo Louise-Caroline LASÎSCHE ,
institutrice ,

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui , à l'âge de
SU ans , après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 14 juin 1882.
L'enterrement aura lieu vendredi 16 juin à 1

heure et demie.
Domicile mortuair e: Rue des Bercles 5.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Lœrsch et leur famille ont
la douleur de faire paî t  à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère enfant ,

MATHILDE
que Dieu a retirée à Lui le 14 juin,  â l'âge de
6 Ij2 mois.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu vendredi 16 courant à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 12.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

A_^ncs
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 COMITE .
Erratum. — Le n° 2891 est sorti au ti-

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

Cercle te Travailleurs
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 ïnterlaken.
Le Comité.

A ppel du Comité des Prix
DU

TIR CANTONAL NEUCHATELOIS

Chers concitoyens,
Dans quelques semaines, soit du 16 au

23 juillet prochain , la ville de Neuchâtel
aura l'honneur de recevoir les tireurs qui
accourront de tous côtés pour célébrer
de nouveau un tir cantonal , après une in-
terruption de près d'un quart de siècle.

Nous ne doutons pas, chers conci-
toyens, que par votre présence vous con-
tribuerez à l'animation et à la réussite de
notre fête patriotique ; mais, vous le sa-
vez, pour que cette joûte pacifi que re-
vête tout son éclat, il faut que le pavillon
des prix soit largement orné des récom-
penses qui attendent les heureux vain-
queurs ; et nous faisons un chaleureux
appel à votre générosité en vous priant
de nous faire parvenir vos dons quels
qu 'ils soient ou de les déposer aux adres-
ses indiquées plus loin.

Neuchâtel , mai 1882.
Le Comité des prix.

A Neuchâte l : Dans les librairies et chez
MM. Henriod et Bickel, Eugène Evard ,
J.-Auguste Michel , Landry, coiffeur.

A St-Blaise : Chez M. F. Thorrens, juge
de paix.

Au Landeron ; Chez M. Bonjour , prési-
dent de la Société de tir.

A Colombier : Chez M. Paul Miéville, né-
gociant.

A Boudry : Chez M. le Dr Couvert.
A Beva ix : Chez M. Emile Mellier.
A St-Aubin: Chez M. le Dr Garot.

SOCIETE CHORALE
Les membres de la Société

qni ont encore en mains des
cahiers de mnsiqne sont priés
de les faire parvenir sans re-
tard an bibliothécaire, M.Rod.
Schinz.

FRANCE. — La Commission du bud-
get a rejeté lc crédit pour l'ambassade
française au Vatican.

Mardi la Chambre a adopté en seconde
lecture , par 344 voix contre 143, la pro-
position rétablissant le divorce.

Deux députés ont déposé à la Chambre
une proposition ainsi conçue : L'inamovi-
bilité de la magistrature est suspendue
jusqu 'à la promul gation de la loi sur la
réorganisation judiciaire.

BELGIQUE. — Mardi ont eu lieu en
Belgique les élections pour les deux
Chambres; les partis étaient très échauf-
fés, et la question ecclésiastique a joué
le principal rôle dans la lutte.

D'après le résultat définitif des élec-
tions, la majorité libérale de la Chambre,
qui était de 14, sera maintenant de 18.
Au Sénat, la majorité, qui était de 4, sera
maintenant de 7.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a adopté les articles 4, 5 et
6 de la loi de coercition.

¦— Le bill tendant à légaliser le ma-
riage d'un veuf avec la sœur de sa fem-
me a été rejeté en seconde lecture par
132 voix contre 128.

— Le gouvernement irlandais a reçu
des nouvelles alarmantes. On est sur les
traces d'une vaste consp iration feniane,
dont le but, dit-on, est d'assassiner les
principaux membres de l'administration
irlandaise. Le vice-roi ne sort jamais
maintenant sans une escorte de police, et
il a demandé qu'on lui envoie encore un
renfort de troupes.

ALLEMAGNE. — M. de Bismarck a
prononcé vendredi un important discours
sur le projet de loi relatif au monopole
du tabac ; faisant allusion au message
impérial , il reconnaît que ce monopole

est un mal , comme tous les monopoles,
mais qu 'il est indispensable pour la ré-
forme des imp ôts.

RUSSIE. — Une importante nouvelle
nous arrive de Saint-Pétersbourg : il ne
s'ag it do rien moins que de la mise en
disponibili té ou , pour mieux dire, de la
disgrâce du général Ignatieff, qui est
remp lacé à l'intérieur par le comte Tols-
toï , président de l'Académie, et que ses
antécédents peuvent faire considérer com-
me l'adversaire de là politique panslavis-
te suivie par son prédécesseur.

La plupart des journaux de Saint-Pé-
tersbourg se déclarent satisfaits de la re-
traite du général Ignatieff.

— L'impératrice est heureusement ac-
couchée le 13 juin , à Peterhof , d'une
fille; la jeune grande-duchesse a reçu le
nom d'Olha.

EGYPTE. — On assure que le nom-
bre total des morts, dan$ la journée de
mardi , s'élève à 80 (Européens ou indi-
gènes) . Les amiraux anglais et français
sont autorisés par leurs gouvernements
respectifs à débarquer des troupes pour
la protection des nationaux.

Le khédive et Dervisch pacha sont
partis pour Alexandrie. Le Standard dit
que le départ du khédive et de Dervisch
pour Alexandrie a été une véritable fui-
te. 230 indigènes ayant participé à l'é-
meute ont été arrêtés.

On mande du Caire au Times qu'une
notification du consul italien invite les
sujets italiens à quitter l'Egypte.

ALEXANDRI E, 13 juin. — De nombreux
Européens quittent l'Egypte. L'état du
consul anglais M. Cookson s'est amélioré.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH . — Notre dernier numéro an-
nonçait par erreur, d'après un journal ,
qu 'il y a environ 80 négociants en décon-
fiture dans la commune d'Aussersihl ; il
s'agit de 80 bâtiments en vente.

ARGOVIE . — La commune bourgeoise
de Lenzbourg a voté la somme qui lui
était demandée pour mettre fin au con-
flit soulevé par la question de la National-
bahn. La commune d'habitants a confir-
mé ce vote dans sa séance de lundi 12
courant.

NEUCHATEL

— La votation sur la Banque d'Etat
aura lieu dans tout le canton les samedi
24 et dimanche 25 juin. Dans les trois
grandes localités, elle commencera déjà
le vendredi 23.

— Un abaissement considérable de la
température s'est fait sentir depuis le
commencement de la semaine. Mardi ma-
tin il neigeait à la Chaux-de-Fonds et au
Val-de-Ruz , mais la neige n'avait pas
pris pied, tandis que les hauteurs envi-
ronnantes étaient blanches. En France
on signale aussi de la neige au Puy-de-
Dôme.̂  ' •

-i- -—' LA subvention accordée dernière-
ment par le Grand Conseil au chemin de
fer du Val-de-Travers est un encourage-
ment pour le comité d'initiative de celui
des Ponts à la Chaux-de-Fonds. M. Eme-
ry, ingénieur, a terminé les plans, et de-
visé le coût de la voie et de son matériel
d'exploitation à la somme de 700,000 fr. !...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉTABLISSEMENT THERMAL

Cn Ê9_ Ht '' vP^^ j B KJS ss% nflP

(France, département de l'Ailler)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, 22, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux <«*¦(allés de l'Europe, on trouvé bains et douches detoute espèce pour le traitement des maladies deVestomac, du f a\ Q, de la. vessie , gravelle , diabète,goutte , calculs urlnalres, etc.
Tons les jonrs , du I 5 ma i  ¦¦ n I 5 septe-nbre: Théâtre

ot Concerts au Casino. — Minime dans le Parc. — Cabinetde Jrelurc—Salon r»«ur»é lui Dames. —Salons de jeux , de
conversation el<le lisîlariK
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.

BIBLIOTHÈ QUE
A U X

Salles des Conférences
Tous les livres doivent être rapportés

j usqu 'à samedi soir , 17 courant.

sur l'emplacement du tir à Peseux, les
dimanches 18 et 25 juin , après-midi.
Veuve Moulet exposera aux grosses

quilles une valeur de 130 fr. en prix de
de différentes natures. — Les amateurs
sont cordialement invités.

Elle annonce en même temps à l'ho-
norable public qu 'elle se rendra tous les
dimanches après-midi sur le dit emp lace-
ment et qu'elle s'efforcera d'avoir tou-
jou rs de bonnes consommations.

Une bonne musique contribuera à em-
bellir ces petites fêtes champêtres.

En cas de mauvais temps, la vauquille
sera renvoyée de huit jours.

Vauquille

Jeudi 15 juin, à 8 heures du soir,

CONCERT
donné par la Musique du 17° régiment de

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

Entrée : 1 fr. par personne.

CERCLE BD MUSEE

Changement de domicile
D. ODLNI-FREI a transporté son do-

micile rue des Moulins , n° 23.
Comme par le passé, M"16 Odini achète

et vend des meubles et habillements
neufs et usagés.

Se recommande au public.

Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande .

Conférence sur les cultures fourragères
par M. E. DE LOES

à Cornaux (Hôtel de Commune)
Dimanche 16 juin , à 1 h. après-midi.

CHASSERAI
On peut se procurer chez Ls Guenot ,

au Landeron ,

des voitures
couvertes on non , à un cheval et à 2 che-
vaux, pour faire les courses à Chasserai ,
etc.

GritoretHiEir

GAFÊ-ill ILLA lK ®
Jeudi 15 juin 1882, à 8 heures du soir ,
Séance de physique et de Prestidi gitation

donnée par
M. Ch. GACON,

avec le bienveillant concours d'un ama-
teur de la ville.

ENTRÉE LIBRE.

Tous les personnes disposées à faire
partie du cortège historique qui aura lieu
pendant le tir cantonal (celles qui sont .
inscrites comme celles qui ne le sont pas
encore) sont priées de so rencontrer à
Neuchâtel , le dimanche 18 courant , à
8 heures du matin , dans la salle de
gymnastique du nouveau collège.

Le Comité du Cortège.

Cortège lùstorip

Le tirage de la tombola de la Société
aura lieu dimanche 18 courant , dès 8 h.
du soir , au local de la Société, café Fran-
çais, 1" étage.

Tous les sociétaires, ainsi que les por-
teurs de billets , sont invités à assister
à cette soirée familière.

Société fribourgeoise

Fabrique fle ciment et cliaiix hydraulique
des Convers.

OBLIGATIONS 5*/-
Le coupon n° 1 est payable le 30 juin

courant chez MM. Berthoud et Ce, à
Neuchâtel.

des 6 et 7 juin 1882.

NOMS ET PRÉNOMS §T _ i
des S| g |

LAITIERS || | g
5ï -J

Scherz Jacob 40 30 Ï5
Thuner Gottlieb 35 31 12
Bolle Henri 35 31 12
Berger Henri 33 32 H
Messerli David 30 31 10
Kaufmann Fritz 29 32 9,5

Scherz Jacob 38 31 H
Berger Henri 35 31 18
Thuner Gottlieb 33 30 11
Bolle Henri 30 31 10
Knufniann Frite 26 32 8

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règ lement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout délytant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix franc».

BESTJLTAT DES ESSAIS DE ï^AIT

HOTEL ET PENSION RIGI-SCHEIDECK
Station terminante du chemin de f er de Kaltbad-Scheideck ,

est ouLveurt.
Prix réduits jus qu'au 1" juillet et dès le 1er septembre.

Les soussignés se recommandent, (M-1664-Z)
HATJSER & STIERLEST, propriétaires.

NB. Ouverture du chemin de f er  Kaltbad-Scheideck le 10 juin.


