
Enchères de mobilier
Le syndic de la masse bénéficiaire de

dame Sophie Rollier, en son rivant tail-
leuse au Petit-Montmirail, exposera en
vente, par voie d'enchères publiques et
à de favorables conditions de paiement,
le lundi 19 juin 1882, dès 9 h. du

matin, au domicile de la défunte, au
Petit-Montmirail, ce qui suit :

2 lits comp lets, 1 canap é, 1 bureau-
secrétaire, 1 table p liante , 1 dite de nuit ,
1 dite à ouvrage, 1 armoire vitrée , 2 vi-
trines , 1 glace, des tableaux, chaises, ta-
bourets , 1 armoire à 2 portes, 1 potager
avec accessoires, de la vaisselle, de la
batterie de cuisine et autres objets dont
le détail est supprimé.

St-Blaise, le 15 juin 1882.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 21 juin 1882, à 9 heures
du matin, au domicile de dame veuve
Porret, à Colombier (maison Renaud), un
gran d nombre de jouets d'enfants, envi-
ron 2000 cigares, du bleu et quel ques
pièces de flanelle.

Auvernier, le 15 juin 1882.
Greffe de paix .

VENTES PAR VQSE D'ENCHERES

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.

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

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

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.

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

Article 1881 , plan f« 38, n- 51 à 58.

A Freinisberg, bâtiments , places, jardins
et vigne de 7955 mètres.

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

Subdivisions :
N° 51, bâtiment de 597 mètres.

> 52, » î. 71 >
• 53, > » 2 >
» 54, place » 400 »
» 55, j ardins » 234 >
. 56, _> » 279 >
» 57, vigne » 2817 »
» 58, place (bains) de 3555 mètres.

Article 1839, plan P 38, n01 46 et 47.
Les Clouds, vigne et ja rdin de 2997 mè-
tres.

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

Subdivisions:
N° 46, vigne de 2888 mètres.

_• 47, j ardin » 109 »
Article 1835, plan f° 37, n° 56. Der-

rière chez Plattet, vigne de 5490 mètres.
Limites : nord , 1406 ; est, le chemin des

Clouds; sud , la route cantonale; ouest,
535.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Landeron , le 24 mai 1882.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

&ranûes enchères fte mobilier i'tiûtel
A NEUCHATEL

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 20 et mercredi 21 juin ,
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,
ron des et à ouv rage, 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 accesso ires , 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 p aix.

Vente da sol do Placard
La Municipalité de Neuchâtel vendra

par voie d'enchères publiques 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 rue de l'Hôp ital
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 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.

J. COMTESSE FILS
Les gants de Suède 3 boutons , à fr. 2,

et les bas de coton bleu marin, pour fil-
lettes, sont arrivés.

Nouvel envoi de bas coton couleur
pour dames , et d'épongés de Venise pour
toilette.

Bonnets de bains et sacs à éponges.

L extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément .

Dimanche 18 juin 1882. Tir à balles
au Crêt du Plan , de 7 heures du matin
à midi. Direction de police.

Publications municipales
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d'un mobilier d'hôtel , annoncées pour le
15 courant et renvoyées pour cause de
mauvais temps , auront lieu jeudi prochain
22juin , à 9 heures du matin , Place Purry.
Il se compose de lits , canap és, tables,
chaises, console, armoires , une machine
à calandrer , une à coudre, uno lessiveuse,
mille bouteilles vides, un piano, 20 ton-
neaux , meubles de jardin et une quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

Madame DEBROT.

Les enchères publiques

Mises Mes à la Jonchère
Le lundi 19 juin 1882, dès les 9 h.

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

Le citoyen Béguin -Blihler fera ven-
dre aux enchères publiques , lundi 19
juin 1882 , dès 2 heures du soir , la ré-
colte en foin et esparcette d'environ 20
poses, d'une dévestiture facile. Conditions
favorables. Rendez-vous devant l'Hôtel
de Commune.

Vente de récolte à Rochefort

AlVIVOrVCES ©E VENTE

Salamis
Reçu un nouvel envoi de salamis frais

au magasin QUINCHE.

A vendre , à bas prix , un beau chien
courant, âgé de 3*/ 2 ans. S'adresser à
Eugène Martin , à Peseux.

J'ai l'honneur d'informer le pu-
blic de Neuchâtel que je viens de
joind re à mon commerce de gros
un magasin de détail, place
du Marché, bien assorti en merce-
rie, laines et cotons, lingerie, fou-
lards , ganterie, cravates pour da-
mes et pour messieurs, quincaille-
rie, brosserie, portemonnaie, ar-
ticles de Paris, articles de fantai-
sie, etc., à des prix très modérés.

Je recommande également à la
bienveillante attention le

dépôt des poteries artistiques
«le Myon

qui m'a été confié et qui offre un
riche choix pour cadeaux de
tous genres et souvenirs.
Ancienne maison A. PERSOZ & C°,

SAVOIE-PETITPIERRE ,
successeur. j

Encore un joli choix de petites robes
depuis 3 fr., et habillements pour gar-
çons , chez M110 Didon, rue du Seyon 28.

137 A vendre une pompe à vin , nou-
veau système, ayant peu servi, ainsi
qu'un alambic. S'adr. au bureau d'avis .

A vendre , d'occasion , à la librairie
Guyot , et en parfait état de conservation ,
deux g ravures des célèbres Loges du
Vatican , d'après Raphaël :

Héliodore chassé du Temple.
Attila devant Rome.

A la même adresse , d'autres gravures.

COSTUMES D'ETANTS

Hauteur 1 mètre.
1° A fr. 5»50 le mètre courant, avec

grillage galv., maille de 30 mm.
2° A fr. 10 le mètre courant , avec lar-

reaux et revêtement de grillages de 30
millimètres, tout compris.

Demander les dessins à J.-B. Chabaury,
Evole 35, Neuchâtel.

Nouveau système de

Balustrades économiones en fer

Tir cantonal
Chez J. KUCHLÉ • BOUVIER ,

tapissier,
PLACE DU GYMNASE

Drapeaux laine et coton. Etamines
de toutes couleurs.Lances pour drapeaux.
Entrep rise de décors.
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A LA HALLE
CHAUSSURES

RUE DU BASSIN 2, NEUCHATEL

Maison de confiance , défiant toute concurrence loyale
offre de rendre l'argent de tout achat qui n'aura pas été reconnu conforme à la qualité

garantie par la maison.
_A.p>erçi_L des p>ri_x: :

! Souliers Richelieu, chagrins , 5 50
Pour dames FR . c. , , chevreau, > doubles semelles, 10 —

T, ,, . , . , , , . . i j  • A on > » > glacé, cous., doub. semel. 10 50Bottines chagrin, élastique, talons, depuis 4 20 Pantoufles ohagrins C0Mues* ' ' 2 25_> » » » bouts vernis, 4 75 \ i j . „ A e enj  T , ',, K nv. » » talons, cousues, a nœuds, 5 50» doubles semelles, 5 75 Bottines lasting, cousues, à taloaa, ' ' 5 50
î* ï > > * I

bouts vernis, 6 — Pfmr hommes
> » > > cousues, 7 70
ï> > » > cousues, : Bottines veau élastiques, depuis 7 50

1" choix, 9 50 > > > cousues, 11 50
Bottes » à boutons, doubles semelles, 9 50 > » > > à la main, 14 50

_> > > 1er choix, 11 75 > chagrins, > > trépointe, fine , 16 —
> chevreau, > cousus. 14 50 Souliers Richelieu, chagrins, 6 50
i> J- > talons Louis XV, 15 — > > » bouts anglais, 10 —

Bottines veau mat, bouts vernis, cousues à la main, 12 — > » veau ciré 13 —
_> _> > trépointe, fines, 13 — J forts , pour ouvriers, 9 50

Souliers Richelieu, chagrin, cousus, 5 90 Bottes fortes » 11 50

^ 
Plus de 1000 paires pantoufles pour dames, depuis 75 c, souliers, bottines pour enfants

et fillettes , en tous genres Choix complet dans tous les articles.
Prix fixes. — Tons les articles sont marqnés et étiquetés en chiffres connus.

C _OE____EF-IST^VI=5.X_>_

Cobourg. MANUFACTURE DE VANNERIE Olten (Suisse)
Succursale. Ouverture le 1" juin courant.

Olten, au second étage de l'Hôtel Suisse.
(M-1712-Z) G. GRAU, jr.

Liquidation des marchandises provenant de la faillite

POTET
AU MAGASIN STOCK -VILLINGER

Rue du Trésor 1.
Ayant acheté, à de favorables conditions, le stock de mar-

chandises provenant de la faillite Poyet, je vendrai dès aujour-
d'hui, afin d'en avoir un prompt écoulement, à des prix fa-
buleux de bon marché et défiant toute concurrence :

600 grosses boutons nouveauté depuis 20 c. la douzaine,
boutons pour tailleurs depuis 50 c. la douzaine, bobines à 10 c,
bobines pour machines 30 c, soie à coudre, franges, garnitures
de robes, doublures, corsets, en sus une quantité d'articles dont
le détail serait trop long.

Occasion exceptionnelle ponr tailleurs et tailleuses.
A vendre, pour être enlevées de suite,

des bouteilles à 17 francs et des chop ines
à 15 francs le cent, provenant d'une ver-
rerie suisse; elles sont rendues franco
domicile.

F. GILLARDET,
Prébarreau, faubourg de l 'Ecluse.

Le môme 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.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

MM. Perrenoud frères , agriculteurs,
aux Vernes sur Rochefort , recevraient
encore de3 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, ou vers
leur char qui se trouve tous les matins
rue du Seyon , près du bâtiment des
postes.

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

Mise en perce d'un vase vin blanc 1880,
Champreveyres; d'un dit vin blanc 1881,
Champreveyres ; et d'un vase vin rouge
1880, cru de la ville. S'inscrire à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

Caves du Palais

Séjour de montagne
A louer, à Serroue sur Corcelles, deux

grandes chambres dont une meublée. Air
vif et bon chaud lait. S'adr. à Henri Per-
ret, père, au dit lieu.

138 Pour St-Jean, un beau logement
de 3 ou 4 chambres et dépendances. S'a-
dresser Rocher 24, au 1".

A louer une chambre avec la pension.
Rue des Epancheurs 5.

139 A louer de suite, un appartement
donnant sur la cour, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue de l'Hôpital 18, au 2m°. 

A louer une belle grande chambre à
deux fenêtres. S'adr. chez M. Keller, coif-
feur, sous l'hôtel du Lac.

Pour de suite, j olie chambre meublée,
exposée au soleil ; vue du Lac. S'adresser
Tivoli 2.

147 A louer pour Noël prochain un
appartement soigné, de 3 ou 4 chambres,
avec dépendances. S'adr. Cité de l'Ouest
5, rez-de-chaussée.

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

Pour le 15 Ijuillet, chambre meublée,
Orangerie 4, au 1er.

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

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

Petite chambre meublée, située au so-
leil , pour un jeune homme rangé. Bâti-
ment des Salles de Conférences, 1er étage,
n° 32. 

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.

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.

97 A louer à bas prix une grande
chambre bien meublée, à lou  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 prochaine un

logement de cinq pièces et dépendances ;
belle vue, eau. S'adresser à M. Clerc,
Cité de l'Ouest 4. 

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

A louer pour Saint-Jean un apparte-
ment de 5 chambres et dépendances, 1er

étage, rue Purry 6. S'y adresser.
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" étage.

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_l*^ 

A 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.

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

Pour le 24 j uin, 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 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 Mmo Louise Morel, place du Marché.

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. 

Jolie mansarde disponible de suite.
Oratoire 3.

A LOUER

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

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-pied. S'adresser chez M. Jules Pa-
nier, rue du Concert, qui indiquera.

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 A LOUER

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

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

ON DEMANDE A ACHETER



PUCES OFFERTES OD DEMANDÉES
Place pour un ouvrier graveur, chez

Léon Gauthier , à Saint-Nicolas 8.
Une demoiselle de 35 ans, qui a habité

l'Allemagne pendant quelques années,d'origine suisse, désire trouver une place
de gouvernante ou dame de compagnie.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 9, 3">" étage.

On cherche un très bon jardinier , céli-
bataire et si possible dispensé du service
militaire. Adresser les offres aux initiales
P. M. 333, Colombier.

136 Une demoiselle neuchâteloise,
âgée de 23 ans, munie d'un brevet de l*r
degré et d'excellents certificats , cherche,
pour les mois d'été, une place d'institu-
trice dans une famille ou de remp laçante
dans un pensionnat. Prière d'adresser les
offres sous les initiales S. C, au bureau
de cette feuille.

134 Un Vaudois, âgé de 32 ans, bien
recommandé et exempt du service mili-
taire, pratiquant depuis nombre d'années
le métier de ja rdinier, cherche une place
de ce genre, avec ou sans service de mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

98 On désire placer une demoiselle
orpheline, élevée à Goth a 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.

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

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 connaît parfaitement la
tenue des livres en partie double; entrée
immédiate. Les meilleures références sont
à disposition. S'adr. Evole 13, 1" étage,
Neuchâtel.

Aux Neuchâtelois
A VAS DIVERS

domiciliés à Corcelles, Cormondrèche,
Peseux et Auvernier.

La réunion annuelle de la Société can-
tonale d'Histoire devant avoir lieu en
juil let, à Corcelles, une exposition con-
sistant essentiellement en objets anciens,
présentant quelque intérêt sous le rap-
port historique ou artistique, sera à cette
occasion organisée dans le Collège de
Corcelles.

Les personnes dévouées et disposées
à seconder le Comité nommé à cet effet ,
en offrant , pour cette exposition, quel que
objet propre à y figurer, sont priées de
bien vouloir en prévenir M. Marthe à
Cormondrèche, lequel s'empressera de
s'entendre avec elles à ce sujet.

Les personnes qui ont bien voulu
souscrire des vins d'honneur pour le
congrès scolaire sont informées qu'on
les réclamera au premier jour.

Une maison sérieuse do la ville de-
mande à emprunter la somme de quatre
à cinq mille francs. Intérêt 5%. Prière
d'adresser les offres casier posta! n° 285.

Un jeune homme de la ville, possédant
une belle écriture et ayant été précédem-
ment employ é dans une étude de notaire
et dans un greffe , désirerait occuper ses
moments de loisir. On est prié de s'adres-
ser sous les initiales C. A. G., poste res-
tante, Neuchâtel .

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

Pour confiseur î
APPRENTISSAGES

On voudrait placer 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.

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

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 appropriés
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, jusqu 'au 20 courant au plus
tard , à M. Russ-Suchard, président du
Comité à Neuchâtel.

Un Vaudois âgé de 22 ans, qui connaît
le servico de valet de chambre, pourvu
de bons certificats , voudrait se placer.
S'adr. à M110 Rose de Pury, à La Coudre.

Une brave fille allemande voudrait se
placer dans un magasin ou pour faire un
petit ménage. — A la même adresse, on
cherche une cuisinière et une fille pour
tout faire dans le ménage. S'adr. à M™*
Meier, rue de Flandres 7, au 3m\

Un jeune homme sérieux et d'un ca-
ractère facile, désire entrer comme co-
cher-jardinier dans une famille chrétien-
ne. S'adr. à J. Tl , poste restante Renens
près Lausanne.

135 Une bonne cuisinière et une femme
de chambre, possédant de bons certifi-
cats, cherchent des places pour le 1"
ju illet. S'adr. au bureau d'avis.

130 On cherche à placer, soit comme
femme de chambre, Donne, ou domes-
tique, une jeune fille de la Suisse alle-
mande, très recommandable, active, in-
telligente, d'un bon caractère et ay ant
déjà quelques 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.

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

On demande trois filles : une pour Lu-
cerne, une pour Saint-Gall et une pour
Coire. Gages raisonnables. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à Rod. Lemp, agent, Neuchâtel.

140 On demande une servante pour
tout faire. Industrie 1, au 1".

141 On demande pour le 1er juillet
une bonne cuisinière. S'adresser rue des
Epancheurs 8, au 2me étage.

Mme Adolphe Clerc demande pour le
24 juin une Donne cuisinière, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Se
présenter Evole 5, 1er étage.

On demande à l'hôtel de Chaumont
une fille de cuisine, forte et robuste ; s'y
présenter.

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.

CONDITIONS OFFERTES

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.

133 I1FMANDE DE PLACE

Une pauvre fille a îperdu en ville un
Eorte-monnaie contenant douze francs,

a personne qui pourrait l'avoir trouvé
est priée de le remettre à la Préfecture.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Dimanche soir , XS courant,
si le temps est favorable ,

GRANDE FÊTE VÉNITIENNE
donnée par la

Société de Navigation et de Sauvetage de Neuchâtel (l 'Intrépide)
avec le généreux concours de la

Société de musique la Fanfare militaire.
NB. Une quête sera faite pendant la fête.

BRASSERIE REB ER
Ancien jardin botanique

au Bas du Mail
DTMANCHE 18 JUIN 1882,

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare italienne.

Cantine
tu Tir GantonaJ _ Neuchâtelois

SOUMISSIONS
pour la fourniture de la viande et du pain.

Adresser les offres jusqu'au 24 courant
à MM. Sottaz et Fivaz, place du Port n" 4.
Bureau ouvert de 3 à 6 heures du soir.

Les catholiques du district de Boudry
sont convoqués en

Assemblée générale
pour le dimanche 25 juin , à 10 heures
du matin , à l'issue de la messe, dans la
salle du Collège de Colombier.

Le Comité
et J.-J. BERSET, curé.

BATEAU A VAPEUR
DIMANCHE 18 JUIN 1882

PROMENADE
A LA SA UGE

ALLER.
Départ de Neuchâtel à 2 h. — du soir.

RETOUR
Départ de la Sauge à 7 h. — du soir.

Pour le détail voir les affiches.
LE GÉRANT.

VAÏÏQUÏLLE
les dimanches 18 et 25 juin

AU CRÊT DU PLAN
Valeur exposée en valeur et en nature

fr. 150.
Le tenancier,

__EGLER.

Le Dr CORNAZ sera absent jusqu 'à
nouvel avis.

Café DEILLON au Tertre
Samedi 17 juin , à 8 heures.

Ensuite de plusieurs demandes M. GA-
CON donnera une seconde séance de
physique et de prestidigitation. — Pro-
gramme varié.

ENTRÉE LIBRE.

Séjour d'été à Ctaallaz sir Oron
Pension de famille. Air pur, forêt de sa-

pins à proximité, chaud-lait, fr. 3>50 à
4 fr. par jour.

On recevrait des enfants en vacances
à prix réduits. Soins assidus et surveil-
lance affectueuse sont assurés. S'adresser
à Mme Cusin, rue de l'Industrie 23, Neu-
châtel.

T7 -ii n n i l l û  les dimanches 11 et
» «*«H|Ulllt5 18 juin , au restau-

rant du Verger à Cornaux.
Valeur : Fr. 163.

2J-_F~ 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 quelques bons pen-
sionnaires. Bonne consommation.

Pension bourgeoise
On prendrait quelques messieurs en

pension. Evole 3, 1" étage à droite.

Clinique pour maladies
des yeux

Chaux-de-Fonds rue Léopold-
Robert 60 et 62. Consultations
particulières tous les jours de 10 h.
à midi et de 1 */ 2 à 2 '/ 2 h. excepté le
jeudi après midi et le dimanche.

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

Ch. WILLY, méd. oculiste.

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

Le u Hôtel de imannt
sera ouver t dès le 15 juin.

Déjeuners et dîners à toute heure.
C. RITZMANN.

La Société de fromagerie de Coffrane
et Geneveys-sur-Coffrane, ayant décidé
de construire une maison à l'usage de
fromagerie, met au concours les travaux
de maçonnerie, charpente, cimentage et
menuiserie. Les entrepreneurs disposés
à se charger de la construction pourront
aussi soumissionner pour le tout.

Les plans et cahiers des charges con-
cernant ces travaux sont déposés chez
M. Auguste Perregaux-Dielf, aux Gene-
veys, président de la Commission de bâ-
tisse, où les soumissions seront reçues
jusqu 'au 27 courant.

Coffrane , le 14 juin 1882.
Pour la Commission,

Luc MAIRET, secrétaire.

avis aux entrepreneurs
Dimanche 4 juin 1882.

Cet établissement, avec source d'eau
minérale, peut être recommandé très par-
ticulièrement. Chaque jour à 1 heure, dé-
part de l'omnibus de la station de Brugg.
Prix modérés et service consciencieux.

Se recommande,
Jean WALTHER , aubergiste,

à Brugg.

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

Ouverte testas Ae Worben

Dimanche 18 juin,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

A LA CHAUMIÈ RE AU MAIL

ORAID CONCERT
donné par la

Fanfare militaire de la ville.

Tir au Crêt du Plan, le dimanche
18 juin , à 7 heures du matin.

Dernier tir consacré aux soldats d'élite
et de landwehr qui désirent tirer leurs
trente coups réglementaires.

Le tir commencera pour les non socié-
taires à 8 '/2 heures du matin. Ces der-
niers sont priés de se munir de leurs li-
vrets de tir et de service.

Munitions sur place.
Le Comité.

Carabiniers du Vignoble



FRANCE . — A la fuite des observa-
tions de M. de Freycinet, la Commission
du budget a rétabli le créait pour l'am-
bassade française près le Vatican .

La Commission des facultés de théo-
logie a décidé la suppression de toutes
les facultés de théologie catholique, y
compris celle de Paris.

— Dans la soirée de dimanche, une
bande d'individus ont cassé les carreaux
de l'établissement du collège ecclésiasti-
que , à Saint-Malo.

Lundi, des scènes analogues se sont
reproduites aux établissements des frè-
res de la doctrine chrétienne et des sœurs
de charité. Une statue de la Viei'ge a été
brisée. On n'a pu encore trouver les au-
teurs de ces méfaits.

TUNISIE . — La nouvelle concernant les
troubles en Egypte a causé une vive
émotion parmi les Arabes de Tunis. On
signale des mouvements hostiles sur la
frontière de la Tri politaine.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag, mal-
gré le discours de M. de Bismarck, a re-
poussé par 276 voix contre 43, le projet
introduisant le monopole des tabacs.

AUTRICHE-HONGRIE. - On mande
de Vienne, en date du 12 juin , que le
Messitch, grossi par des pluies persistan-
tes, a débordé à Merschez, en Hongrie.
Plusieurs maisons ont été démolies et
deux ponts ont été emportés. Une tren-
taine de personnes, parmi lesquelles douze
enfants, ont péri.

RUSSIE. — Le Tagblatt de Berlin
annonce, sous la rubrique Saint-Péters-
bourg, que le bataillon de garde de ser-
vice pour surveiller les nihilistes à la for-
teresse de Pierre et Paul favorisait au
contraire leur correspondance avec l'aide
des fonctionnaires.

L'empereur , informé de ce fait , a or-
donné de pendre immédiatement les trente
hommes de garde au moment de la dé-

couverte; l'officier commandant le poste
aurait subit le même sort.

Le bataillon a été licencié et envoy é
en Sibérie.

EGYPTE. — Les avis reçus de Lon-
dres disent que le khédive et Dervisch
pacha sont allés à Alexandrie conformé-
ment aux ordres du sultan. Arabi pacha
a accompagné le khédive à la gare.

200 hommes de cavalerie et un demi-
régiment d'artillerie restent seulement
au Caire.

Une légère rixe qui a eu lieu le 14 juin
à Alexandrie, entre Européens et Ara-
bes, a causé une nouvelle pani que. L'or-
dre a été promptement rétabli par les
troupes égyptiennes.

Le Times dit que 450 arrestations ont
été opérées à Alexandrie. Le khédive et
Dervisch-Pacha ont télégrap hié conjoin-
tement à la Porte pour lui demander l'en-
voi de 18,000 hommes de troupes tur-
ques.

On mande do Berlin au même journal
que l'Autriche et l'Allemagne s'opposent
à l'envoi de troupes turques en Egypte,
en déclarant qu'elles causeraient de nou-
velles émeutes. On assu- . que leurs re-
présentants favorisent un arrangement
avec Arabi sur la base de l'abdication du
khédive en faveur de son fils avec une
régence.

La Banque anglo-égyptienne a fermé
sa succursale du Caire. La Banque d'E-
gypte a ordonné à sa succursale du Caire
de suspendre ses affaires et de transférer
les valeurs et le personnel à Alexandrie.

Le Ten'Vv apprend d'Alexandrie que
la situation est dangereuse pour le khé-
dive et !eii Européens , qui sont à la merci
des soldats. On craint de nouveaux mas-
sacres, surtout au Caire. Les Européens
fuient par milliers.

Il est inexact que le consul italien ait
conseillé aux Italiens de quitter l'Egypte.

On considère comme certaine et immi-
nente l'adhésion de la Porte à la pro-
position de réunion d'une conférence pré-
sentée à trois reprises par les représen-
tants de la France et de l'Angleterre et
appuyée par les ambassadeurs des autres
puissances.

CAIRE , 15 juin. — La panique aug-
mente. Le départ général continue. Plu-
sieurs banques et le bureau de contrôle
européen sont fermés. M. Colwin, con-
trôleur anglais des finances, est parti hier
pour Alexandrie. Ragheb-pacha l'y re-
joindra dans la soirée. Tous les employés
sont partis en congé. Il est probable que
tous les bureaux de l'administration égyp-
tienne et la caisse de la dette seront trans-
férés à Alexandrie.

ALEXANDRIE , 15 juin. — Le khédive a
reçu les consuls et les notp .blus europ éens-
II a déclaré que le renouvellement des
désordres n'était aucunement à craindre.
Une frégate turque est signalée au large.

— Le nombre des Européens tués est
évalué actuellement à 250. On assure que
les gendarmes égyptiens ont participé au
massacre.

NOUVELLES SUISSES
— Dans sa séance du 13 courant , ie

Conseil national a adopté, par 65 voix
contre 56 et malgré l'opposition du Con-
seil fédéral , un projet d'airêté de M.
Scherz , qui abroge la loi sur la fabrica-
tion et la vente des allumettes, en même
temps qu'il autorise le Conseil fédéral à
prendre, au moyen de l'élaboration de
règlements, toutes les mesures nécessai-
res pour rendre cette fabrication aussi
inoffensive que possible.

Gothard. — Les gares de marchandi-
ses d'Altorf et d'Immensee - Kusnacht
sont déjà trop petites, un grand nombre
de colis attendent en plein air ou dans
des -wagons.

BERNE . — L'affaire du rapt de l'enfant
Burki-Marcuard , qui avait vivement pré-
occupé l'opinion publique, vient d'avoir
son dénouement devant les assises. La
principale accusée, la femme Steiner, a
été condamnée à 3 ans, Zahnd k 18 mois
et sa femme à 20 mois de prison.

— Des malveillants ont fait écouler,
dans la nuit de jeudi à vendredi , les eaux
d'un fumier qui ont empoisonné le Krum-
melbach , puis l'Emme jusque dans le can-
ton de Soleure. Les poissons ont péri par
milliers, et pendant plusieurs heures l'Em-
me, très poissonneuse, a roulé un flot

d'eau trouble. Les populations riveraines
avaient fait des sacrifices pour empois-
sonner la rivière , il a suffi d'une nuit pour
les anéantir.

ZURICH . — Le pétitionnement en fa-
veur du rétablissement de la peine de
mort dans le canton de Zurich a atteint
le nombr e de signatures nécessaire pour
que la question soit soumise au peup le.

NEUCHATEL,

— Mercredi ont été jugés, par le tri-
bunal correctionnel siégeant à Cernier , les
quatre Italiens, fauteurs principaux de
la scène sauvage qui s'est passée à l'hô-
tel de Commune des Geneveys-sur-Cof-
frane , dans la soirée du dimanche 30
avril dernier. Un des prévenus a été ac-
quitté ; les trois autres ont été condamnés
chacun â six mois de détention, aux frais
du procès et aux dommages-intérêts à
payer au gendarme blessé et. aux autres
victimes de cette rixe.

{Suisse libérale) .

— Le Synode de l'Eglise indépendante
a siégé mardi à Neuchâtel. Le principal
objet à l'ordre du jour était la consécra-
tion de trois nouveaux ministres, MM.
Olivier Béguin, Edouard Jacottet et Paul
Ecuyer; le service fort solennel a été pré-
sidé par M. le professeur Fréd. Godet.
Le Synode a aussi arrêté au chiffre de
112,850 francs son budget de dépenses
pour 1883; il a également entendu la lec-
ture de plusieurs rapports sur l'organisa-
tion de visites d'églises, sur la représenta-
tion dans la mission vaûdoise, sur le mode
de nomination des pasteurs ; il a enfin
aussi discuté plusieurs questions de moin-
dre importance rentrant dans la marche
ordinaire de l'Eglise.

(Communiqué.')

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Hermann Strehler , confiseur, Zurichois , et

Anna-Maria Bùschser , tous deux dom. à Serrières.
Henri-Edouard Meyer , cornmis-négt., de Son-

villier , dom. à Neuchâtel , et Marie-Aline Botte-
ron , dom. à St-Imier.

Henri-Alfred Robert , fab. de ressorts , du Locle ,
et Adèle Pidoux , tous deux dom. à Neuchâlel.

Fritz-Hi ppol yle toosli , pierriste , Bernois , et
Cécile-Emma Vauthier , tous deux dom. à Neu-
châtel.

Louis-Achille Elzingre , embotteur , de Neuchâ-
tel , et Rosette Brandt née Kiienzi , tous deux
dom. à Sonvillier.

Naissances.
9. Lucie-Mathilde , à Friedrich Sollberger et i

Maria-Anna née Scherz , Bernois.
9. Fritz-Auguste , à Daniel-Frédéric-Auguste

Monnier et a Marie-Pauline-Clémentine née
Steckeler , de Dombresson.

10. Lucie-Elisabeth , à Denys Gaillard et à Ma-
rie-Julie-Rose née Stern , Vaudois.

11. Ida , à Pierre Haiiselmannet à Laure-Louise
née Matthey-Junod , Bernois.

12. Louis-Charl«s , à John-Sadel Devenoges et
à Marie-Léa née Gedet , de la Sauges.

18. George-Louis , â George-Camille Klemmer
et à Anna-Alexandrine née Morel , de la Chaux-
du-Milieu.

13. Marie , à Karl-Gottlieb Thuner et à Anna-
Mari» née Weber , Bernois.

14. Ed gar , à Charles-Edouard Bovet , et à Marie
née Huguenin , de Fleurier.

14. Cécile-Hélène , à Samuel-Louis Nei pp et à
Susette-Julie née Bessard , de la Coudre.

15. Rosa , à Abraham-Albrecht Hâmmerli et à
Catherine née Lâderach , Bernois.

Be^s.
12. Anna '.tter , 8 m., 15 j., fille de Frédéric

Etter et de Catherin , née N ydegger , Bernois.
14. Lucie-Elisabeth Gaillard , 4 j . ,  fille de

Denys Gaillard e' de Marie-Julie-Rose née Stern.
Vaudois.

14. Mathilde Lorsch , 6 m., 19 j., fille de Adam
Lorsch et de Julie-Rosalie née Meyer , du grand
duché de Bade.

14. Louise-Caroline Larsche , 50 a., 23 j., céli-
bataire de Neuchâtel.

14. Jules-Adam Hofmann , 1 m., SI j., fils de
Adam Hofmann et de Elisabeth née Weiershaiisen ,
Hesse-Nassau.

14. Hélène Jahn , 21 j., fille de Franz-Robert
Jahn et de Margaritha Rosina née Hâmmerli , de
la Saxe.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

RESULTAT DES ESSAI3 DE LAIT

du 9 juin 1882.

NOMS ET PRÉNOMS f r  'I Ê
des S S S 1

LAITIERS S s s "S
p_ ea " C

5> _i

Neeser , Jacob 35 3Ï Ï2
Bachmann Abraham 35 81 12
Chollet Louis 33 31 11
Maffli Jean 30 32 10
Colomb Arnold 27 28,5 9

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de <11— frnncs.

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

Assemblée générale extraordin aire
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.

Cercle des Travailleurs
Î LEÇONS DE ZITHER |
 ̂

On prendrait encore quel ques £
À élèves pour des leçons de zither. ?
? Enseignement du Conservatoire de ?

: 
Munich. ?

A la même adresse, on donnerait ?
? aussi des leçons de p iano et de T
T français. S'adresser Evole 3, 1er à T
Y droite. X

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M™ DRIVET-DUEET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modérés
Genève 8, Rue des Alpes , 8, Genève

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 lïibourffeoise

BIBLIOTHÈ QUE
AUX

Salles des Conférences
Tous les livres doivent être rapportés

jusq u 'à samedi soir, 17 courant.

D. ODINI-FRE1 a transporté son do-
micile rue des Moulins , n° 23.

Comme par le passé, M™ 6 Odini achète
et vend des meubles et habi llements
neufs et usagés.

Se recommande au public.

Changement de domicile

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 se 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 historique

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

auilles une valeur de 130 fr. en prix de
e 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 emplace-
ment et qu'elle s'efforcera d'avoir tou-
jo urs 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.

Fédération des sociétés ^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.

Vauquille

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

S'adresser à la direction.

Une honorable famille du canton de
Zurich prendrait en pension, à de favo-
rables conditions, une jeune fille qui dé-
sirerait 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.

MORGINS-LES-BAINS

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3j * h. _ « culte à la Collégiale.
10 3)4 h. 2» culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. tmt Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
il Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
S h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3}4 h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation aux Terreaux .

Chapelle de l'Ermitage.
9 li2 h. mat. Culte avec prédicatio»
8 h. du soir. Culte a .ec méditation.

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

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

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

soir. — Les samedis à 8 Irï 11.

CULTES DU DIMANCHE 18 JUIN 1882.

Extrai t de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis divers. — Etat
civil de Boudry . — Variétés. — Horaire
des chemins de fer. — Neuchâtel. — Réu-
nion commerciale du 14 juin. — Feuille-
ton : Le petit boiteux.

Sommaire du Supplément t
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Médaille d'or, Paris 1878.

FâBSNE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR
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Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POLI LUS ENFAN TS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. — Se veud dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de riNVENTEUB.' (H-l-Q)
Henri ÏVestlé, Vevey (Suisse).
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CHEZ M. MEIER, coutelier
ANNONCES DE VENTE

RUE SAINT-MAURICE.

On trouve toujours un assortiment de
coutellerie fine et ordinaire, telle que ci-
seaux couteaux de poche et de table,
première qualité. Prix très raisonnable.

Rhabillages soignés. - Aiguisage tous
les jours.

RÉGÉNÉRATEUR
Le dépôt de l'eau du

de Mmo CHOPARD est transféré chez M~e
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.

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

SAYOK MEDICIML ail &0UERÛN
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 ûe 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 "T. 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 el goudron
contenant 35 °\0 de glycérine et finement
parfumé.

Prix du morceau de chaque sorte,
80 c, 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.

— Faillite de Georges-Auguste Ram-
seyer, époux de dame Marie-Caroline née
Lorch , fabricant d'horlogerie , domicilié
aux Ponts. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du district du Locle, j usqu 'au
samedi 15 juillet , à 9 heures du matin.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle, le ven-
dredi 21 juillet , à 9 heures du matin.

— Faillite de la maison de commerce
de Daniel-Henri Koenig, ayant son siège
à Fleurier , et celle des deux chefs de la
dite maison , les citoyens Charles Kœni g,
époux de dame Caroline née Grosclaude ,
et Fritz-Henri Kœnig, époux de dame
Emma née Bobillier , tous deux fabricants
d'horlogerie , domiciliés à Fleurier. In-
scriptions au greffe du tribunal civil du
Val-de-Travers, j usqu'au 18 juillet , à 11
heures du matin. Intervention devant .le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
Môtiers, le mercredi 26 juille t, dès les 8
heures du matin.

— Le citoyen Paul Carrez-Dubois , né-
gociant, à Couvet , dont la faillite a été
prononcée le 17 avril 1882, ayant obtenu
un concordat de ses créanciers, en de-
mandera l'homologation au tribunal d'ar-
rondissement qui siégera à l'hôtel de ville
de Môtiers , le mardi 27 juin , à 10 heures
du matin. En conséquence, les intéressés
qui voudraient opposer à l'homologation
de ce concordat devront se présenter de-
vant le dit tribunal aux jour et heure ci-
dessus indiqués.

— Le président du tribunal du district
du Val-de-Ruz convoque les créanciers
et intéressés inscrits au passif de la fail-
lite du citoyen Alphonse L'E plattenier ,
des Geneveys-sur-Coffrane, y domicilié ,
pour le samedi 1" juillet, à2 heures après-
midi , aux fins de suivre aux opérations
de la liquidation et spécialement prendre
connaissance d'un état de situation de la
masse, dressé par le syndic.

— Le président du tribunal du district
du Val-de-Ruz convoque les créanciers
et intéressés inscrits au passif de la fail-
lite du citoyen Ul ysse Breguet , agricul-
teur, de Coffrane, y domicilié, pour le sa-
medi 1er juillet , à 2 heures après-midi ,
aux fins de suivre aux opérations de la
liquidation et spécialement prendre con-
naissance d'un état de situation de la
masse dressé par le syndic.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire du citoyen Jean Sau-
ser, quan d vivait restaurateur , aux Con-
vers, sont assignés à comparaître devant
le juge de paix de la Chaux-de-Fonds,
qui siégera à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le vendredi 30 juin 1882, à 9 heures du
matin , pour suivre aux opérations et spé-
cialement se prononcer sur une conven-
tion d'atermoiement de trois ans pour la
réalisation de l'actif mobilier et immo-
bilier restant.

¦— Tous les créanciers et intéressés
dans la masse bénéficiaire de feu Edouard
Juillard-Anker , en son vivant fabricant
d'horlogerie , à Marin , sont invités à se
rencontrer devant le juge de la liquida-
tion, à l'hôtel municipal , à St-Blaise, le
mardi 27 juin 1882, à 2 heures après-
midi, pour recevoir les comptes des syn-
dics, et, cas échéant, prendre part à la
répartition finale.

— Par jugement en date du 10 mai
1882, le tribunal du Val-de-Ruz a déclaré
vacante et adjugée à l'Etat la succession
du citoyen Jean Berger, fils de Pierre,
veuf de Elisabeth née Binggeli , maître
couvreur , décédé le 25 janvier 1881, à
Valangin , où il demeurait. Les inscrip-
tions au passif de cette masse seront re-
çues au greffe de la justice de paix, à
Cernier , j usqu'au 1" juillet , j our où elles
seront déclarées closes et bouclées à 4
heures du soir. Liquidation devant le ju ge,
à l'hôtel de ville à Cernier, le mardi 4
ju illet , à 10 heures du matin.'

Extrait de 1s Feuille officielle Nouveau câble épineux (Ronce artificielle) en fer galvanisé, pour clôtures , à 3 brins très résistants, épines doubles très
rigides , espacées à 5 cm., breveté S. G. D. G.

En vente chez J.-R. GÀRRAUX k CLOTTU , à Neuchâtel. '
{¦ramleur d'exécution.

oooooooooooooooooooc x̂^xKx;
w Lundi soir, 19 courant, J

f CLOTURE DU GRAND DÉBALLAGE
w Eue du Temple-Neuf, \
f \  Setlle cie lecture -pour ouvriers. /

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

 ̂
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Provisions po ur la campagne :
Petits pois fins. Farineux Groult. Extrait de viande Plum Pudding.
Haricots verts. Langues de bœuf. « Liebig ». Thé Hornimann.
Champignons. Langues de veau. Soupe queue de bœuf Vanille extra.
Sardines. Bœuf salé. Essence de bœuf Malaga.
Thon. Salami V" qualité. pour potages. Marsala.
Crevettes. Mortadelles. Gelée de bœuf. Madère.
Saumon. Poulet désossé. Huile d'olives surfine Bordeaux.
Homard. Dinde désossée. Vinaigre de Dijon. Rhum.
Anchois. Pâtés de foie gras. Cornichons en fia- Eau de cerises.
Moutardes de Dijon , Pâtés de gibier. cons. Cognac.

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

• Sauces anglaises. Sauce pour salade. Marmelade d'orang.
Grandes boites vides en fer blanc, à fr. t la pièce.

Eau minérale naturelle île Birmensûorf
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 princi pales pharmacies.
(H1139Z)

Pf- ARNOLD -KOCH ~»
rue de la Place d 'Armes, Neuchâtel

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

brûlant peu de combustible.
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Un soir du mois d octobre 184b, un
petit garçon de huit à dix ans, maigre et
boiteux, vêtu de haillons, suivait la route
qui conduit au village lorrain des Bruyè-
res.

Parfois , il s'arrêtait , se retournait , prê-
tait un instant l'oreille à ces mille rumeurs
confuses qui sortent des hameaux, des
forêts et des champs, et qui se confon-
dent et s'assourdissent dans la profon-
deur des lointains; puis baissant la tête,
il reprenait sa marche.

A l'entrée du village, on voyait sur la
gauche du chemin , au milieu d'une vaste
pièce de terre, moitié jardin , moitié ver-
ger, close de murs et de haies , une mai-
son bourgeoise d'apparence confortable.

Deux hommes, le maître et le domes-
tique, erraient le long des plates-bandes,
cueillant ici une grappe de raisin oubliée
sur la treille , recouvrant là de feuilles
mortes, en prévision de la gelée, des lé-
gumes, des fleurs et des plantes.

Une femme d'une trentaine d'années ,

en l'air et la rattrap a avec une dextérité
de singe.

— Elle m'a donné six sous, poursui-
vit-il ; mais je ne voudrais pas les dépen-
ser; il faut donc bien que je travaille.

Le babil de ce philosop he haut comme
une botte intéressait la jeune femme.

— Pourquoi donc, lui demanda-t-elle,
tes parents t'ont-ils chassé?

— Une idée... Il n'y a que six mois
que je marche sans béquilles et je ne leur
ai Ijamais rendu beaucoup de services.
Ce matin , nous étions à Presles, à une
lieue d'ici. Notre voiture était sur la route
et notre âne dans un pré. Des gendarmes
sont venus; ils ont forcé papa à s'en al-
ler plus loin. Papa se mit en colère ; il
n'osa rien dire aux gendarmes ; mais il
prit son fouet , courut sur moi et me cria
que s'il me revoyai t jamais, il me casse-
rait l'autre jambe... comme il m'avait déjà
cassé la première.

— Et tu es parti tout droit devant toi?
— Oh ! non , madame. J'ai suivi de loin

la voiture. Toujours j'espérais que papa
se calmerait , qu 'il me rappellerait . Il
n'est point méchant quand il ne boit pas
d'eau-de-vie. Il sait toutes les chansons
du pay s vosgien , et il me les apprenait...
Il ne m 'a pas rappelé.

Une larme coula sur la joue de l'en-
fant; mais il l'essuya vivement comme
s'il en eût été honteux.

— Ma sœur aînée a pu s'échapper un
instant pendant que la voiture traversait

qui paraissait en avoir a peine vingt-cinq,
était assise auprès de la grille et lisait.

Les soirées devenaient fraîches et les
nuits froides. Il y avait pourtant un peu
de soleil encore. Quelques rayons égarés
dessinaient , sur le jardin et sur le verger ,
comme de grandes figures d'or pâle , re-
montaient jusqu 'à la maison et en fai-
saient luire les vitres claires.

L'enfant examina tout cela ; puis clo-
pin-clopant , sans trop de hardiesse mais
sans timidité, il s'approcha de la jeune
femme:

— Bonsoir madame, lui dit-il.
Elle le regarda avec douceur :
—¦ Bonsoir , mon petit ami.
— Est-ce que vous n'auriez pas besoin

d'un... ouvrier , ajouta-t-il ?
La dame sourit :
— Un ouvrier... à ton âge ?
— C'est que , voyez-vous , madame , il

faut bien que je travaille pour gagner ma
vie maintenant. Je suis tout seul. Ils
m'ont chassé.

— Qui donc ?
— Mes parents.
Et après un gros soupir, il reprit ':
— Je voyageais avec eux. Ils sont van-

niers ambulants. Us font des paniers , des
corbeilles , avec de l'osier et des joncs;
ils font aussi des chaises rusti ques. Ma
sœur aînée est très adroite.

Il tira de sa poche une bourse faite
d'une guenille d'étoffe imprimée dans la-
quelle sonnait quelque monnaie; il la jeta

un bouquet de bois. « Va! mon pauvre
petit Charles, me dit-elle, en me donnant
cette bourse ; quitte-nous; tu seras plus
heureux ailleurs, si tu te conduis bien ;
il y a déjà longtemps que papa cherche
à se débarrasser de toi. > Là-dessus, elle
m'a embrassé en pleurant ; j'ai pleuré un
peu aussi et je me suis mis en route en
tournant le dos à mes parents. Voilà,
madame! Si vous voulez m'occuper... Je
ne suis pas gourmand. Un peu de soupe
me suffit , et pour me coucher , un peu de
paille dans un coin de l'écurie.

Le récit de l'enfant semblait avoir tou-
ché la jeune femme. Elle courut à son
mari et revint au bout de quelques mi-
nutes.

— Suis-moi, mon ami, dit-elle à l'en-
fant.

— Vous voulez donc?
— Je veux d'abord t'empêcher de mou-

rir de faim et de froid. Viens !
Elle le fit entrer dans le ja rdin ; puis,

après avoir repoussé la porte de la grille:
— Pierre, dit-elle au domestique , con-

duisez ce brave petit garçon à la cuisine,
et ayez soin de lui.

Pierre prit l'enfant par la main et ils
disparurent ensemble sous les arbres. La
jeune femme alla se suspendre au bras
de son mari et continuant la conversa-
tion commencée:

— Tu verras , dit-elle , quand il aura
des vêtements propres et qu 'il se sera re-
posé.

LE PETIT BOITEUX

POPULAIRE

20, Rue de l'Hôp ita l, 20 ÈËËl n ll ^ ̂ ue Léopold Robert , 39
sous l'Hôtel du Faucon ¦Pl lP  ̂ SB à la Botte rouge

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

S 0 L I D IT É ! K BON MARCHÉ !

LIQUIDATION
DB

500 paires de bottes pour hommes, fortes , ferrées , à fr. 11))75
700 » bottines, pour messieurs, veau mat, élastiques, talons, » 7»80

1000 )) 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'honorable 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'_E _Côp>itetl , SOTJLS _L'_to_.ôtel CLTJL ï âu-con, 20
Se recommande. ALBERT HŒRNL



TOURBE NOIRE
des Marais d'Anet, petite et grande.

Comme les années passées , se faire
inscrire pour être bien servi pendant la
bonne saison, chez D. Hirschy-Droz , In-
dustrie 12, ou au magasin Benesch , pel-
letier , rue de l'Hôpital.

Le mari était un homme d'une quaran-
taine d'années, blond , grand et vigou-
reux, un type de la vaillante et joyeuse
race lorraine :

— Ce que tu fais est bien fait , ma
chère Hélène, répondit-il , et je ne me per-
mettrai pas de te demander à quoi ce
bambin pourra nous être utile.

— Oh ! G-eorges , voilà un mot bien
dur. Est-ce qu'une bonne action est ja -
mais inutile?

— Non , sans doute. Aussi , n'est-ce
point une objection que je fais, mais une
simp le question. Tu n'es pas assez mar-
quise pour avoir un page ; je ne suis pas
assez ang lomane pour avoir un groom.
Au reste, quand ce ne serait pour toi
qu 'une simp le fantaisie, j e n'ai qu 'à m'in-
cliner.

— Tu es le meilleur des hommes.
— Quand je cède à tes caprices , n'est-

ce pas?
— Tu y cèdes toujours.
¦— Bien ! Alors allons voir mon groom.
— Allons voir mon page.

(A suivre)

FABRIQUE BE MUES
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 jeudis , Place Purry.
Atelier rue des Moulins 24, magasin

rue du Seyon 11.
L. de Siebenthal.

SOCIETE DE COTÏSOMMATIOH
de Neuchâtel , rue St-Honoré

Cafés fins et ordinaires , à bas prix.
Riz , macaronis, vermicelles, 1er choix
Bougies de table, piano et voiture.
Mercerie, laines, cotons.
Gants, bas, chaussettes.
Thé, chocolat , cacao.
Biscuits de Chablis , Biscômes.
Grand choix de « tablettes ».
Dép ôt de plantes et bouquet s.

La débitante , Ve E. FALCY.

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.

Cha pellerie GRÂF

A vendre, faute d'emploi, un p haéton
en bon état, avec harnais . S'adresser
Parcs 3, au plain-p ied.

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 pupit re 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.

Tondeuses à Gazon
L'Ardennaise

Système Philadel phia perfectionné
en vente chez

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

BITTER DENNLER j
Premières médailles à toutes les expositions. g

De tous les Bitters ou Amers fabriqués jusqu 'à ce jour , le Bitter Denn-
ler est le seul qui , par ses qualités essentiellement stomachi ques, dues à sa fi
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 li quides emp loyés jusqu 'à ce
jou r, exerce une influence des plus salutaires sur tout l'organisme humain.

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

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

2° Manque d'app étit 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 croy aient que l'usage d'un remède alcooli que

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

Le Bitter Dennler se recommande de lui-môme 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 Neuchâtel : Chez MM. Henri Schelling, Henri Gacond et dans les
pharmacies Bauler , Bourgeois et Jordan.

^i________________-_--—^—^W llllllllll____________B__

pr AMER BERNHARDINE ~m
Excellente

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

Fournisseur de S. M. le roi de Bavière

3Jv|p™ Toutes les personnes qui veulent éveiller et conserver l'appétit , devraient
faire usage de cette excellente liqueur qui , en outre , produit une digestion et des sel-
les normales, ainsi qu 'une formation naturelle du sang.

JSJU" Elle règle les fonctions de l'estomac avec uue promptitude surprenante , rend
au corps son bien-être et son air de fraîcheur et de santé.

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

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

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

Demandez partout les
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives

à 1 centime le litre

COCO DE CALABRE ET CBRISBTTB
brevetés S. G. D. G.

BIP Six médailles et un Diplôme d'honneur "_a_

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

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

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.

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

t

Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-
leurs pour la parfaite conservation des viandes , des salaisons, du
lait , du beurre, etc., etc.

On l'emploie également avec avantage pour le rafraîchisse-
ment de toutes espèces de boissons.

La dépense de glace est relativement peu importante , suivant
l'endroit où l'appareil est placé.

Différents modèles pour maisons particulières,
hôtels , restaurants, boucheries et confiseries.

Sont en vente chez :

J.-R. GARRAUX & CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour la Suisse.

PRIX DES VINS
Neuchâtel blanc, en perce, 70 cent, le

litre.
Neuchâtel blanc, bouché, 80 cent, la

bouteille.
Neuehâtel rouge, bouché , fr. 1 la bou-

teille.
Tous les jours bondelles rôties et en

salade.
Tous les mercredis et samedis tri pes, et

tous les lundis gâteau au fromage.

RESTAURANT DU CONCERT

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.

fpoœoooooœo
Q Assortiment complet de Q

8 PAPIERS A PLEURS 8
X chez HENRIOD et BICKEL Q
V PLACE DU PORT 6. V

Q Gros et cLétetil Q

000000000000

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 plaquées et fantaisies.
Montres depuis 15 fr .

Rhabillages en tous genres.

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

A vendre, au comptant, à l'extrémité
de la promenade du Faubourg, 100 stère.'
de bois de sapin façonné par tas de deu_
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 quelques moules et quelques
cents fagots hêtre. S'adr. à M. C. Gabe-
rel, régisseur, rue du Môle , n° 1.

lapin apicole L. SCHWAB
Epancheurs 5.

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

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

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

Tourbe malaxée et ordinaire
de A. Scliiiidcr et Ce, à la rVeuvoille

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.

LIQUIDATION

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

ments comp lets. Canap és depuis fr. 40 à
fr. 180. Lits cages garnis. Spécialité de
literie. Plumes depuis 80 c. à fr. 4»50.

j duvets 4 fr. à fr. 8»50; crins, laine, cou-
til. Grand assortiment d'étoffes pour meu-
bles . Fabrication de stores.

Atelier de tap isserie. Travail prompl
et soigné. Prix modiques.

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

Magasins de meubles et literie
J. DBESCHER - FISCHER



— Les carrosses destinés au couron-
nement du czar et de la czarine, au nom-
bre de vingt-trois , viennent d'être redo-
rés et restaurés. Ces carrosses sont main-
tenant éblouissants de peinture, d'or et
de pierreries. Sur quelques-uns on remar-
que les initiales imp ériales incrustées de
pierres précieuses. Il y a d'abord le car-
rosse de l'imp ératrice, c'est un présent
du roi Frédéric-le-Grand à la czarine Eli-
sabeth . Il consiste en une chaise fermée

à deux p laces, dont la caisse ne repose
pas sur des ressorts, mais sur quatre
courroies recouvertes de velours.

L'intérieur est garni de velours rouge,
avee un grand miroir au fond entouré de
satin blanc eu face du siège.

Du velours rouge, brodé d'or , recouvre
également le siège du cocher, où il y a
p lace pour quatre personnes dont deux
pages. Sur les portières on voit l' aigle
russe en brillants et la couronne imp é-
riale ornée de nombreuses p ierres précieu-
ses. Huit chevaux d'un blanc sans tache
doivent traîner le carrosse de l'imp éra-
trice.

En même temps que les carrosses im-
périaux , tous les harnais ont été entiè-
rement remis à neuf pour les fêtes du
couronnement. Ils sont aussi en velours
rouge, richement recouverts d'or. Ceux
qui sont destinés au carrosse de la cza-
rine ont en outre des rosettes en or, avec
un diamant au milieu.

De ces vingt-trois carrosses, la plupart
ont été construits spécialement pour le
couronnement de l'empereur Alexandre
II; cependant plusieurs datent du règne
de Catherine II et de ses successeurs.

Les plus anciens se distinguent par des
peintures magnitiques , exécutées par
Watteau et autres grands maîtres. Les
modernes, garnies comme les autres de
velours rouge, sont p lus remarquables
sous le rapport des broderies et des pla-
ques d'or. La restauration de tous ces
carrosses de gala a coûté 230,000 roubles.

— La surveillance dont le lait est main-
tenant l'objet à Paris donne lieu à des

incidents curieux. La police est sur les
talons des laitiers , les guettant la nuit aux
gares d'arrivée, le jour inspectant les bou-
tiques où l'on débite leur marchandise.

Les laitiers troublés dans leurs opéra-
tions aux abords des chemins de fer ont
pris le parti de les faire dans Paris, pen-
dant la nuit .  Ils se munissent d'eaux aux
fontaines situées sur leur chemin , et pro-
cèdent sur leurs voitures à un baptême
abondant. Ils ne respectent même pas les
flacons cachetés de certaines laiteries.

Une nuit , les agents de la sûreté ont
arrêté trois de ces industrieux voituriers
qui , après avoir chargé trois voitures de
lait à la gare Montparnasse, avaient pris
une avenue déserte et s'étaient arrêtés
dans un carrefour pour op érer leur mé-
lange. Les agents les avaient suivis de
loin en rasant les maisons. Ils les laissè-
rent tranquillement achever leur besogne,
puis , quand le cliquetis des pots de fer-
blanc remués se fût apaisé, ils escaladè-
rent les voitures de façon à empêcher les
charretiers de jeter leur marchandise à
terre, ce qui s'est déjà produit dans des
cas semblables.

Les agents déploient même, en pareille
occasion , une stratégie raisonnée. Cha-
cun d'eux à sa place désignée : les uns
doivent s'emparer des chevaux, d'autres
se saisir des conducteurs et les troisiè-
mes monter par l'arrière pour préserver
les pots.

La saisie a parfaitement réussi cette
nuit-là ; les trois voitures ont été condui-
tes au poste de la rue de la Gaîté, où des
inspecteurs du laboratoire munici pal ont
prélevé une certaine quantité de lait dans
les pots et les flacons. Le réchaud et les
couteaux à décacheter les flacons, trou-
vés en la possession des voituriers , ont
été saisis. (Journal des Débals.)

— Pour augmenter le rendement des
pommes de terre, voici un moyen qui a
été essayé avec succès et qui pourrait
être expérimenté par quel ques agricul-
teurs. Il consiste dans le couchage des
tiges que l'on recouvre de terre sur une
partie de leur longueur.

Un agriculteur français a fait une ex-
périence comparative: sur des surfaces
égales, les pommes de terre ont été cul-
tivées, d'une part , d'après la méthode
ordinaire , d'autre part , d'après la mé-
thode ci-dessus mentionnée. Cette der-
nière culture a favorisé le développement
des tubercules , et en comparant les deux
méthodes, on trouve , en faveur de celle
qui a été recommandée, un excédant en
poids de 850 kilog. à l'hectare. Ce pro-
cédé de culture se recommande donc par
ses résultats aux agriculteurs qui , du
reste, peuvent facilement se rendre comp-
te de la chose par leurs expériences.

(Journal d' agriculture suisse.)

VARIÉTÉS

Avril et mai 1882.
Mariage. — Aloïs Hùnkeler , cacher ,

veuf de Marguerite Bûcher, bernois, et Eli-
sabeth Bûcher, blanchisseuse : tous deux
domiciliés à Boudry.

Naissances. — Avril 15. Ch.-Edouard-
André , à Ephraïm-Charles-Félix Bovet,
de Neuchâtel, et à Marie-Anna-Gécilta née
Freund.

Mai 11. Fanny-Marie, à Louis-Auguste
Grandjean , de Buttes, et à Fanny-Eslher
née Thiébaud. — 30. Marguerite-Emilie,
à François-Louis Barbier, de Boudry, et à
Marie-Louise née Schreyer.

Décès. — Avril 7. Arnold-Charles, 1 an,
4 mois, fils de Louis-Gustave Baillods et
de Zélie-Clara née Henry.

Mai 3. Frédéric Klauser, 38 ans, 1 mois,
époux de Adèle-Sophie née Guinand, ar-
govien. — 10. Elisabeth Tritten née Mi-
chel, 54 ans, 8 mois, 21 jours , femme de
Jean Michel, bernois. — 21. Daniel-Sam.
Braillard, 58 ans, 19 jours , époux de Eli-
sabeth née Herren, vaudois.

ETAT CIVIL DE BOUDRY

— La direction de l'hô pital Pourtalès
se trouve dans la nécessité de faire con-
struire cles p avillons d'isolement pour le
traitement des malades atteints d' affec-
tions contag ieuses. A cet effet, elle a con-
stitué un fonds sp écial, qui s'élevait , au
31 décembre 1881, à la somme de 816 fr.,
produit de divers dons.

Comme la direction ne pourra mettre
la main à l'œuvre que lorsqu 'elle aura la
somme nécessaire pour construire et faire
marcher un pavillon au moins, elle con-
tinuera à recevoir avec reconnaissance
ce qui lui sera donné dans ce but.

Pendant l'année 1881, l'hôp ital Pour-
talès a reçu 569 malades, dont 178 Neu-
châtelois , 329 Suisses, 30 Allemands , 15
Français, 15 Italiens, 1 Autrichien, 1
Luxembourgeois.

Les résultats ont été les suivants : 499
guérisons, 27 améliorations, 16 résultats
nuls et 27 décès, soit le 4,75 pour cent
du chiffre total des sorties.

L'hôpital Pourtalès n'avait jamais reçu
autant de malades que l'annéo dernière.

2"° Liste des dons d'honneur offerts au
tir cantonal.

Total de la première liste, Fr. 6393
Société cantonale neuchâte-

loise de tir , en espèces, » 1000
Compagnie des chemins de

fer Jura-Berne-Lucerne, > 300
Société des carabiniers du Vi-

gnoble : une montre dans un
écrin , 200 fr. ; une coupe, 80 fr. > . 280

M. Aug.-Henri Berthoud , pein-
tre, à Neuchâtel , un tableau , » 350

Société d'assurances « La Neu-
châteloise > , à Neuchâtel , ser-
vices argent dans un écrin , > 100

Section de Neuchâtel de la
Société cantonale des officiers,
trois prix argenterie, » 386

Cercle du Sapin , à Chaux-de-
Fonds, espèces dans un écrin, t 150

M. le colonel Feiss, à Berne, > 50
M. le colonel von Mechel , à

Wallenstadt, > 50
Compagnie des Mousquetaires

de Cortaillod, > 100
Compagnie des Mousquetaires

de Bevaix , > 65
Société de tir < Hades », àNeu-

châtel , > 50
Société de tir « Union et Pa-

trie » à Fontaines, 3 objets en
métal anglais, » 30

Société de tir des carabiniers
de Ponts de Martel , » 30

Compagnie du Jeu des Mous-
quetaires de Brot-Dessus , » 25

Mmc OttilieMontandon , à Neu-
châtel , un lien de serviette , arg., > 20

M. Georges Favre, à Neuchâ-
tel , objets de toilette, > 7

M. Ph. Leilich , propriétaire de
musée, Chaux-de-Fonds. > 50

M. Emile Jacot, maire de Son-
villier , » 20

M. F. Meyer-Bùrger, négoc,
Neuchâtel, un tapis, » 20

M. Ed. Pernod , père, à Mon-
ruz , une caisse vin , » 35

Anonyme, un sac de\ _yage , » 20
M. Henri Schelling, négoc,

Neuchâtel , 2 caisses vin , » 100
M. C.-F. Berger, à Couvet , 18

litres absinthe, » 36
M. P1 Reuter-Petitpierre, né-

gociant , Neuchâtel, 1 caisse vin , » 50
Total : Fr. 9717

IVEUCHATEL,

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

SUISSE ROMANDE SUISSE ALLEM ANDE

Départs Arrivée s Dé parts Arrivées

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

fil h. 21 f3 h.22 9 h. — ill h. 13
11 h. 30 5 h. 40 11 h. 13 fl2 h. 05
4 h. 05 7 h. 15 1 h. 50 2 h. 28
7 h. 50 9 h. 55 t3h. 28 3 h. 47

4 h. 50 -j-5 h. 07
7 h. 37 7 h. 37

f8 h. 45 | 10 h. 52

f  Ce signe indique des trains qui ne s'arrêtent
pas à toutes les stations. Voir le tableau comp let
du service de la li gne.

VAL -DE-TRAVKItS JURA

Départs Arrivées Départs Arrivées

5 h. 28 7 h. 27 s'5h. 05 7 h. —
8h. 23 3 8h. 43 8h. 03 ll h. -

11 h. 05 2 h. 50 11 h. 45 3 h. 12
'12 h. 12 6 h. 42 4h. 03 7h. 32
»5h. l4 »8h. 38 8h. 50 6 10h. 45
8h. l4 10h. 42 |
' Train rap ide pour Paris.
• Train direct pour Paris.
3 Train direct parti de Paris la veille à 7 h. 40

du soir.
• Train rapide parti de Paris à 8 h. 5S du

matin.
» Ce train n'existe que le dimanche et le lundi.
• Ce train n'existe que le samedi et le diman-

che.

HEURES flu û.part et 4e l'arrivÉB des TRAINS

PRUNES ""aET SENTINI
RAFRAICHISSANTES „*__J_2_2eC»r DÉPURA.TIVBS

Purgatif rafraîchissant, sûr, rapide jggK™?Ë3É*3S|k. Deux belles prunes avec leur goût
iDotfensti. le plus agréable , li plus Ejg^fc ĵgpfth My8̂  naturel , mangées oruea soir ou matin
commode pour les personnes difficiles j &̂ miSWÈJ^m A JKUN ou AU DESSERT , purgont
et délicates , surtout les Enfants , qu\f \Eg|pîl|$SB abondamment les grandes personnes ;
en sont friands. ^gpP^Sjj  ̂ une seule pour 

les Enfants.
Les Prune» Purgative» Sentlni se prennent en tout temps, à toute heure , sans nuire aux occupation»

jou rnalières. Boite élégante arec brochure explicative 2 f. 50. Envoi f" poste contre 2 f. 75 maud . on t'tmb . adressé»
à Y Senttnl.I _ i Agen, Lot-et-Garoana [France).—SB TROUVE AUSSI DANS TOUTES LES PHARMACIES.

A Neuchâtel : Pharmacie Jules Matthey.

1865. Extraits de malt du Dr 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.

SJg?" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "H®
¦ _¦!¦! __________¦ i i in i __¦ _____________ _____¦_________¦____¦ ________________ _______________a_________n_M__________i__^____-__________________i ____*¦___________¦__

AVIS DEVI-Bl»

BAINS DE SCHWEFELBERG
Sur les pentes de l'Ochsen (canton de Berne)

Altitude : 1394 mètres (4646 pieds).

Ouverture le 15 j Tain.
Air vivifiant des hautes montagnes, sources sulfureuses, dou-

ches, bains, cures de lait.
JLes eaux en sont très efficaces contre les maladies suivantes :

faiblesse générale, maux de nerfs, insomnies, maladies de poitrine
de différentes sortes (sans fièvre), embarras gastriques (maigreur , obé-
sité), — scrofules, — digestions difficiles (en particulier , maux d'estomac et
constipation) .

Médecin des bains : I»' Fl III.
On peut se rendre à Schwefelberg, soit par le G-urni gel , soit par Schwarzen-

bourg. La diligence qui y conduit part de Berne à 6 heures du matin et à 3 '/a heures
de l'après-midi. Les bagages ne peuvent y être transportés que par la route de
Schwarzenbourg. " (H-1264-Y)

Le propriétaire : U. ZBINDEN.

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 soi gné et garanti.

HOTEL ET PENSION RIGI-SCHE1DECK
Station terminante du chemin cle fer de Kaltbad-Scheideck ,

est ouvert.
Prix réduits jusqu 'au 1er juillet et dès le 1er septembre.

Les soussignés se recommandent , (M-1664-Z) '
HAUSER & STIERLIN, propriétaires.

NB. Ouverture da chemin de fer  Kaltbad-ScheidecJ ,' le 10 juin.

' Prix lait 'Demandé Offert

Banque cantonale . . .  ' 710
Crédit foncier neuchâtelois 592,50 600
Suisse-Occidentale . . .  150 155
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . ¦ .
Banque du Locle , ex-coup. 900
Fabrique de télégraphes . 390
Hôtel de Chaumont . . .  240
Société des Eaux . . . .
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  945
Grande B r a s s e r i e . . . .  1055
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice.
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier . j
Franco-Suisse obi., 3 5/4 °/„ 860
Chaux-de-Fonds 4 '/« nouv.
Société techni que obi. 6 %

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 480

_ 4 '/, '/o. 100,25 101,25
Obl g. Crédit foncier 4 '/,0/„ «00 ,25
Obligat. munici p. 4 '/« % • 100,25

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

RÉIM0N COMMERCIALE , 14juin 1882


