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Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annoncée
tardives encore admises , 5 c. de plus. Béclames 20 c
la li g. Avia mort .fr .1 .50 à 2. Annonces non-cant - 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserac
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dant
la règ le les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de U
publication , avant onze heures.

Messieurs les souscripteurs dont l 'abon-
nement expire le 30 juin, sont priés de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec -
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1°' ju illet. — Sauf avis contra ire,
nous prélèverons en rembourse oient , dans
la quinza ine et pou r 6 mois, le montant
des abonnements non encore réglés.

Prix d' abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2i>25, — 6 mois f r .  4.
La feuille franco par la poste : 3 mois

fr .  2»80, — 6 mois f r .  5.

Avis aux abonnés

— Faillite du citoyen Daniel-Auguste
Bonjour , domicilié à Lignières, maréchal
et agriculteur. Inscriptions au greffe du
tribunal civil de Neuchâtel , j usqu'au ven-
dredi 28 juillet 1882, à 9 heures du ma-
tin. Intervention devant le tribunal , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , le samedi
29 juillet 1882, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ama-
lia née Hazera , veuve de Eugène-Louis
Jeanjaquet , décédée à Plainpalais , Genè-
ve, le 9 avril 1881. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel , j usqu'au vendredi
21 juillet 1882, à 5 heures du soir . Liqui-
dation devant le juge de paix de Neuchâ-
tel, à l'hôtel de ville, le mardi 25 juillet
1882, à 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Les syndics de la masse bénéficiaire
d'Auguste Perrin , vivant cultivateur au
Rondel, exposeront en vente, par voie
d"enchères publiques , le lundi 3 juillet
1882, dès 8 heures du soir , à l'hôtel de
la Loyauté , aux Ponts , les immeubles
suivants, dépendant de l'actif de cette
masse, savoir :

I. Un grand domaine appelé le Rondel ,
sis rière le territoire des Ponts, à une pe-
tite distance de Brot-Dessus, se compo-
sant de terrains en nature de prés, champs
cultivés , et marais tourbeux , en partie
cultivés, avec deux maisons rurales sus-
assises, assurées l'une pour 15,000 francs
et l'autre pour 4,500 francs , le tout en un
seul tenant, contient environ 39 hectares,
27 ares (145 poses).

IL Uno parcelle de marais tourbeux
sise sur les Bieds-de-Vent, môme terri-
toire, à proximité du domaine, contenant
environ 1 hectare, 6 ares (4 poses).

III. Une parcelle de forêt déboisée ,
sise au haut de la côte de Rosières, rière
Noiraigue.

Le domaine sera exposé en vente en
deux lots, puis en bloc.

Ce domaine, bien entretenu, situé près
de la route cantonale conduisant au Val-
de-Travers, est d'un très bon rapport ;
ses marais fournissent une tourbe de pre-
mière qualité et très recherchée.

S'adresser pour visiter les immeubles,
à M. Louis Stauffer, à Brot-Dessus, et
pour les conditions de la vente, au notaire
A.-J. Robert , aux Ponts, dépositaire de
la minute.

VEHTE Dl GRAND DOMAINE
AU RONDEL, rière les PONTS

La soussignée informe ses amis et con-
naissances et le public en général qu'elle
a remis son magasin d'épicerie et merce-
rie, rue des Bercles, à Mme veuve Reb-
mann, et remercie sa bonne clientèle de
la bienveillance qu'elle lui a témoignée, la
priant de bien vouloir la reporter à son
successeur.

MARIE DELESCHAUX.

Me référant à l'avis ci-dessus, j e me
recommande à mes amis et connaissan-
ces ainsi qu 'à la clientèle de Mlle Marie
Deleschaux. Par de bonnes et fraîches
marchandises, à des prix modérés , j 'es-
père justifier la confiance que je sollicite.

Veuve REBMANN,
magasin d'épicerie, rue des Bercles.

A vendre de suite un pigeonnier pres-
que neuf. S'adr. pour le voir au restau-
rant Zoller, à l'Evole, et pour les condi-
tions Evole 17, plain-pied.

A vendre un paravent presque neuf.
S'adr. au magasin de graines, Place du
Marché 13.

Le Conseil communal de Savagnier
offre à vendre , à prix modéré , deux belles
grandes vitrines neuves, pouvant servir
à l'usage d'une pâtisserie.

Pour traiter , s'adresser au citoyen P1-
Alfred Matthey, caissier communal au
Petit-Savagnier.

Savagnier, le 27 juin 1882.
Conseil communal.

A vendre , faute d'emploi , un lit com-
plet, tout neuf, et une table de nuit; prix
modérés. S'adresser rue du Pommier 4,
1er étage.

A vendre, faute d'emploi, deux petits
lits d'enfant, un bois de lit , une machine
à coudre. S'adresser route de la Gare 13,
au 1er.

Dl A N f _  en palissandre, 400 fr., rue du
r l H I lU Château 10, 1er étage.

VITRINES

ANNONCES !_)___ VENTE

Pour Architectes
A vendre d'occasion deux lucarnes

de Paris dites œil de-bœuf abso-
lument neuves. Dimensions : 1 " ,30 de
haut sur 1m largeur. S'adr. pour les voir ,
2 Cité de l'Ouest.

On vendra par voie d'enchères publ i -
ques samedi 1er juillet, dès 4 11.
après-midi, à l'Écluse, maison Egli,
les meubles suivants : 1 lit noyer à deux
places, 1 commode en noyer, 1 table de
nuit noyer, une marbre ; 1 toilette an-
glaise, 1 glace, 1 canap é damas brun , 1
table ronde noyer et 4 chaises placets
en jonc.

Neuchâtel, le 20 juin 1882.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Les enchères annoncées à Ti-
voli, maison n° 6, n'auront pas
lieu.

Ancienne maison A. PERSOZ ï Cie
SWOI F-PETITPIERRE , succr.

Reçu un beau choix de nœuds et cra-
vates en tous genres, pour dames et pour
messieurs.

Les poils in visap les dames
sont éloignés par l'emploi de la poudre
épilatoire ,{nouvelle découvert e, non véné-
neuse et inoffensive, n'irritant pas la peau
délicate. Pour la recevoir franco en lettre
double , envoyer 4 fr. en timbres-poste
suisses. (M-1627-Z1

ItœmliilcL, en Thuringuc.
Pharmacie Jos. Rottmanner.

Caves du Palais
Mise en perce d'un vase vin blanc 1880,

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

Bois à vendre
A vendre de gré à gré, dans la forêt de

La Dame sur Villiers :
142 stères de sapin ,
99 > de hêtre ,
29 » de rondins de sap in ,
30 » » de hêtre,

275 fagots.
Adresser les offres à M. Alph. Wavre,

notaire, à Ne.uchâtel.

Bazar Neuchâtelois
RUE DE L'HOPITAL

Articles de voyage, toile cirée, véloci-
pèdes pour enfants, j eux de tonneaux,
seringues pour fleurs.

Quelques malles à compartiments, d'oc-
casîon , cédées à bas prix.

Liquidation d'une certaine quantité
d'albums photographiques très jolis ,
grand modele ,à des prix excessivement
bas.

Tir cantonal
Chez Louis OULEVEY, tapissier,

Croix-du-Marché 1, Neuchâtel.
Drapeaux en tout genre, flam-

mes, draperies pour fenêtres et
balcons, remplaçant avantageu-
sement le décor en verdure.

Prix très modérés.

TI C_ _"FMIL
Fleurs artificielles pour décorations, à

un prix très avantageux.
Les personnes qui en désirent une cer-

taine quantité sont priées de donner leurs
commandes maintenant.

Bazar neuchâtelois
Frits VEBDAN, rue de l 'Hôp ilal.

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET Cie
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, tables à
écrire, etc. — Enfin tout ce qui con-
cerne l' ameublement en général , le
tout garanti .

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

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

Mapsin Annule COURVOISIER
Reçu directement d'Angleterre :
En grès fin : Cruches avec couvercles

en métal anglais et sans couvercles,
théières , sucriers , crémiers.

Bouteilles de poche fermeture métal,
depuis 40 centimes.

de A. Schnider et O, à la Xcnveville
Les personnes qui désirent faire leur

provision daus 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.

A vendre, 61 anciennes monnaies ro-
maines, françaises et suisses, Salle de
vente, Faubourg du Lac 21.

En toute saison
l'emploi du

i ,/flié Burmann"
<3 Purgatif , Rafraîchissant , Dépuratif , Ç2
* est recommandé pour combattre _,
- et guérir constipation , migraine, m
a étourdissements, âcreté du sang, 3j
| jaunisse, hémorrhoïdes, etc. J,
a Sou action est douce et bien- _[
t2 faisante, son emploi facile, son

goût agréable.
Exi ger la marque déposée.
James Burmann , pharmacien,

LOCLE.

DÉPOTS : MM. Dardel, pharma-
cien, _Veiicl ____ e_ ; Clinpiii _ ,  à Bou-
dry.

Vflitl ITP neuve . k deux bancs, légère,
V U I L U I  C solidement construite et à un

prix avantageux. Pour la voir , s'adresser
chez M. Reinhardt, peintre, à côté du
Temple neuf , et pour les conditions, à M.
Sperlé, atelier de charron , rue du Coq-
dTnde (ancienne cour Marval).

A vendre une commode en bois dur ,
37 fr., rue du Château 10, 1er étage.

Tourbe malaxée et ordinaire



pr- AMER BERNHARDINE -*¦
Excellente

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

Fournisseur de S. M. le roi de Bavière

351^* 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.

35^* Elle règle les fonctions de l'estomac avec une 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.

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

Edouard Redard-Schmid , épicier à Colombier.
Zingg-Berto n, 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.

PRUNES ro3TT SENTINI
RAFRAICHISSANTES ~_____ '___ !̂!!̂ DÉPORATIVES

Purgatif rafraîchissant, sûr, rapide tfJ3£Ç**J23?̂ 'S> _̂ik Deux belles prunes avec leur goût
inoffensif , le plus agréable, le plus P_5_b___ __i \||2*̂  naturel, mangées crues soir ou matin
commode pour les personnes difficiles ^^^___ \\_l___ ^^ A JEUN ou AU DESSERT , purgent
et délicates, surtout les Enfants , aui y  ____ TOïH. abondamment (es grandes per s onnes ;
en sont friands. ^3^̂ ___F une seule pour les Enfants.

Les Prunes Purgatives Sentinl se prennent en tout temps, d toute heure , san. nuire  aux occopations
journalières. Boite élégante avec brochure explicative 2 f. 50. Envoi f00 poste contre 2 f. 75 mand. ou timb . adressés
à M. Sentini , Ph à Agen, Lot-et-Garonne (France).— SB TROUVE AUSSI DANS TOUTES LES PHARMACIES.

A Neuchâtel : Pharmacie Jules Matthey.

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 beurr e, etc., etc.

On l'emploie également avec avantage pour le rafraî chisse-
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.-E. GARRATJX & CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.
Seuls dépositaires pour la Suisse.

Chez frères L0R1MIER
Seaux à incendie 1re qualité.
Tuyaux en caoutchouc.
Filtres à eau.
Chaises, fauteuils.
Bancs et tables pour jardins.
Paille de fer pour parquets.

De rencontre, une poussette à deux pla-
ces et en bon état, chez A. Zimmermann,
sellier-carrossier, rue des Epancheurs.

Pommade Galopeau
Guérison certaine des cors aux pieds,

durillons, œils de perdrix , et verrues
aux pieds et aux mains. Fr. 1 le flacon.
S'adr. H. Cornu, magasin de chaussures,
rue du Commerce 9, à Genève. Expédi-
tion contre la valeur en timbres-poste.

A VENDRE
Salle de vente, Faubourg do Lac 21

Excellente carabine Martini ,
avee son fourreau en cuir, arme
garantie ; SO écussons des can-
tons suisses. — Eau de cerises
garantie pure.

A vendre 1 lit comp let , en fer, à 2
personnes, un bois de lit à une personne,
avec sommier à ressort et matelas, ta-
bles, garde-robe à deux portes, lavabo
et un pupitre. Rue du Seyon 4, au second.

178 A remettre pour cause de santé,
un petit magasin de lingerie, mercerie et
lainage, situé dans une des meilleures
rues de la ville. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

M. Le Bihan , de Paris, aura un assorti-
ment de quincaillerie et orfèvrerie, place
du Marché à Neuchâtel, près la fontaine.

Chambre meublée à louer, rue Fleury
16. S'y adresser. 

A louer une chambre meublée, rue J.-
J. Lallemand B, au 4"e.

A louer, à un ou deux messieurs, une
jolie chambre meublée. Ecluse 31, au 1",
à gauche.

A louer une jolie chambre meublée, au
l6r étage, Ecluse 15.

A louer à un monsieur rangé, occupé
dans un bureau , une chambre non meu-
blée, située dans la rue du Seyon. S'adr.
à l'épicerie Clemmer, rue des Moulins 20.

On offre à louer une belle chambre
meublée, à une ou deux personnes. Ter-
reaux 7, 3me, à gauche.

Dès à présent, Tertre 8, au rez-de-
chaussée, un magasin. — Pour Noël, mê-
me rue, au 2m° étage, un appartement de
trois chambres et dépendances. S'adres-
ser à Ed. J.-Guillarmod , faubourg du
Château 9.

A louer pour Noël 1882, faubourg des
Sablons, n° 14, un appartement composé
de 4 chambres, 2 cabinets et dépendan-
ces. Eau. S'adr. à Mme Roulet-Bugnon ,
aux Sablons, ou à l'Etude Wavre.

A louer de suite une chambre meu-
blée et une non meublée. S'adr . rue de
la Place-d'Armes 5, 3me, à droite.

A remettre de suite le logement de B.
Barrelet, 21 faubourg du Lac; 6 cham-
bres et dépendances.

A louer , au haut du village de Saint-
Biaise , pour St-Jean ou plus tard , un
beau grand logement composé de 5 piè-
ces, avec cuisine, cave et galetas. Vue
superbe. S'adr. à M. Fritz Neeb, à Saint-
Biaise.

A LOUER

On offre à remettre, pour entrer de
suite ou un peu plus tard , au centre de
la ville de Neuchâtel ,

U1V MAGASIN
avec les marchandises, se composant de
lingerie, lainerie, mercerie, modes, etc.

Bien achalandé.
Les marchandises sont fraî ches et se-

ront cédées au-dessous du pri x de facture.
Conditions de paiement faciles.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. E. Lambert, hôtel municipal , Neu-
châtel.

Maaasin à louer

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f&<_ .#$ ^wwf wm®,
rue du Concert 6, au 1™.

On y trouve toujours un bon assorti-
ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

A vendre un solde de glaces à bas
prix , chez Gustave Pœtzsch, rue Purry,
n° 4.

Pour raisons de santé, à vendre un
magasin d'aunage, mercerie et fournitu-
res d'école, dont le fond, peu considéra-
ble dans ce moment, pourrait être aug-
menté. S'adr. à Mme V. Robert , à Cor-
taillod.

A vendre, à bas prix, un grand cheval
hors d'âge, très gras et fort , bon pour le
trait. S'adr. pour le voir et pour le prix
à l'écurie du Vaisseau.

GLACES DE PARIS

Un jo li et bon magasin de chaussures
au centre des affaires ; bonne clientèle
pour le détail et le mi-gros ; affaire assu-
rée. S'adr. à M. Jaillet, rue du Commerce
7, à Genève.

A remettre

6 FEUILLETON

NOUVELLE

La nouvelle de nos premiers revers
éclata comme un coup de foudre dans la
commune. On n'y voulait pas croire. M.
Héloin avait été nommé maire; on cou-
rait chez lui ; on courait à la maison d'é-
cole. Les habitants semblaient frapp és
de vertige. Plus de travail. Chaque fa-
mille envoyait, à tour de rôle, quel qu'un
à la ville voisine pour avoir des rensei-
gnements.

Hélas ! ces renseignements devenaient
de plus en plus navrants.

Le 7 août, à la tombée de la nuit, des
soldats français arrivèrent dans le villa-
ge. C'étaient quelques cuirassiers du gé-
néral Michel, quelques zouaves du géné-
ral Lérillier, échappés au désastre de
Reischoffen, poudreux, blessés, sanglants,
ayant encore dans les yeux l'éclair de la
bataille de la veille.

On les accueillit au cri de vive la
France !

— Pauvre France ! dit un zouave.
On les hébergea ; on les nourrit ; on les

coucha. L'un d'eux ne se releva pas.
C'était un cuirassier du 8°. Le 6, un éclat
d'obus l'avait frappé au flanc; il n'avait

pas cessé de marcher, hâtant son lourd
cheval harassé comme lui. Dans la nuit,
une hémorrhagie s'était déclarée et l'avait
étouffé.

Les francs-tireurs des Bruy ères étaient
partis depuis deux jours. L'aspect de
ces soldats dispersés par la défaite avait
serré tous les cœurs : de ces hommes la
pensée se reportait aux enfants du vil-
lage qui allaient, eux aussi, se rencon-
trer avec les épaisses phalanges de M,
de Moltke. Le deuil était partout.

Un jour, le sonneur descendit tout ef-
faré du clocher.

— Le feu est à Blanzy, dit-il , et, cho-
se étonnante, les habitants fuient de tous
les côtés.

L'instituteur dépêcha quel ques enfants
dans cette direction, mais il s'empressa
de les rappeler ; le bruit du canon venait
de se faire entendre au loin ; chacun com-
prit la cause de cet incendie et de cette
fuite.

A Blangy, on se battait.
Muni d'une longue-vue, Charles monta

au clocher à son tour. L'horizon était
rouge. Sous cette pourpre effrayante, il
y avait comme un tourbillonnement d'ê-
tres humains qui se mêlaient. Il en jail-
lissait de blêmes lueurs. Par intervalles,
de sourds roulements grondaient ; des
pans de murs s'inclinaient et tombaient,
soulevant des flots de poussière.

Une petite troupe de fantassins en vê-
tements sombres, vingt-cinq à trente hem-

l'est de Blangy et gagnera le bois de Pres-
les, derrière la maison de mon père. Nou&
vous y rejoindrons, mes amis, si nous ne
sommes pas morts.

Une centaine d'hommes, sous le com-
mandement du vieux docteur Billot, obli-
qua dan s la direction indiquée par le
jeune homme, et celui-ci avec ses trente
volontaires s'élança, au pas de course,
sur la route des Bruy ères.

Sans un coup de fusil , la baïonnette en
avant, entre les maisons qui s'effondraient,
sous le nuage qui s'élevait des plâtras,
ils abordèrent la cavalerie.

Croyant avoir affaire à la compagnie
tout entière, les uhlans se séparèrent en
deux troupes et cherchèrent un abri .

La petite troupe passa, simplement sa-
luée par un feu de mousqueterie qui
n 'atteigni t personne.

Naturellement, elle n 'était pas suivie.
Furieux d'une pareille audace, plus de

cent cavaliers se mirent à sa poursuite
en poussant des hurrahs frénétiques.

Comme l'avait remarqué l'instituteur,
les jeunes gens ne s'étaient point effrayés
de cette démonstration. Ils reculaient,
mais ils menaçaient. A chaque minute,
une balle bien dirigée renversait un des
cavaliers. Un des premiers , le capitaine
tomba. Paul avait pris le fusil d'un de
ses compagnons et avait touché l'officier
en pleine poitrine .

(A suivre)

mes environ , sortit tout à coup du milieu
de ces écroulements et se jeta dans les
champs. Elle cherchait visiblement à ga-
gner le bois des Bruyères, à la droite de
ce dernier village.

Tout un escadron de cavaliers dont les
lances luisaient s'étaient mis à sa pour-
suite. A chaque accident de terrain, cha-
que buisson, la petite troupe se retour-
nait bravement, faisait une décharge sur
l'ennemi et reprenait sa course.

La longue-vue trembla soudain dans
les doigts de l'instituteur :

— Ce sont nos francs-tireurs ! s écria-t-il.
Il venait de reconnaître , à sa haute

taille, à ses cheveux blonds et flottant
sur ses épaules, à son allure de jeune
Gaulois du temps de Vercingétorix, le
fils de ses bienfaiteurs, Paul Héloin.

La compagnie des Bruyères , en effet ,
avait défendu Blangy, avec la plus grande
intrépidité, contre un bataillon d'infante-
rie et un régiment de uhlans, mais de-
vant une section d'artillerie bavaroise,
elle avait dû se replier.

L'ordre de la retraite fut donné mal-
heureusement d'une manière tardive. La
cavalerie allemande gardait les deux
princi pales avenues du village.

Paul prit une résolution héroïque :
— Vingt hommes avec moi! dit-il.
Trente répondirent.
— Nous allons faire une trouée, re-

prit-il. Pendant qu 'on s'acharnera sur
nous, le reste de la compagnie sortira par

LE PETIT BOITEUX

à Monruz
A louer, dans la propriété Bellenot , à

Monruz , et à partir de Noël 1882, un lo-
gement, avec des terrains en nature de
verger et jardins , pouvant être avanta-
geusement exploités par un jardinier.

Pour traiter , s'adresser Étude du no-
taire Junier, à Neuchâtel .

De suite ou pour Noël , un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
Boine 5. S'y adresser.

A louer pour Voël 1888 :
1° Un appartement composé de 5 piè-

ces, avec cuisine, mansarde, galetas et
cave. 2° Un appartement de 3 pièces avec
cuisine, galetas et cave. Ces deux appar-
tements, qui n'en formen t actuellement
qu'un seul, pourront être loués ensemble
ou séparément. S'adr. à M. Arnold Henry,
à Cortaillod.

A louer, à partir de St-Jean
1883 , l'appartement au 3me
étage, Evole 13, composé de 6
chambres et dépendances. Prix
fr. 1300 par an. Eau et gaz. S'a-
dresser étude Jacottet et Rou-
let, Terreaux 9.

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, 2e étage.

Logement et j ardins à louer



150 Pour la St-Jean, à une demoiselle,
une belle chambre mansarde, meublée
ou non , située au centre de là ville.S'adr.
au magasin de graines Place du Mai ché.
" Pour le 24 juille t, un logement de trois

chambres, cuisine et bûcher. S'adresser
à M. Berger ,jardinier , Fahys 21.

A louer de suite une chambre non
meublée, indépendante, au soleil. S'adr.
Tertre 14, au 4°'. 

L'hoirie Breithaupt offre à remettre de
suite, à la Grand'rue, un logement de 3
chambres, bien éclairé et à un prix mo-
dique. S'adresser chez A.-L. Jacot, agent
d'affaires , Faubourg de l'Hôpital 40.

173 A remettre pour de suite, un petit
logement, rue St-Maurice 14, au 3mo.

A louer de suite un logement d'une
chambre, cabinet, cuisine avec eau et ga-
letas, chambre à resserrer. S'adr. à M""
Benedict , rue St-Honoré 14.

A louer un petit logement avec cuisine,
pour 2 personnes. S'adr. au Guillaume
Tell , Neuchâtel.

A louer de suite un logement d'une
chambre et cuisine, plus une chambre
qui se chauffe, rue du Pertuis-du-Sault 5.

A louer, pour séjour d'été, à Plance-
mont sur Couvet , 4 ou 6 chambres, cui-
sine, cave et dépendances, avec jouis-
sance d'un piano. S'adr. pour renseigne-
ments à Mme Matthey-Doret , rue des
Halles 9, Neuchâtel.

On offre à louer une grande chambre
indépendante non meublée, à une ou deux
personnes tranquilles. S'adr. rue de l'Hô-
pital 15, au 2me étage, derrière.

169 A louer de suite, si on le désire, à
des personnes tranquilles, deux ou trois
chambres très jolies et très bien expo-
sées, avec cuisine, cave et galetas. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer , rue de l'Industrie 25, au se-
cond , une chambre meublée.

A I f t I I P r  ^ quel ques minutes de la
n lUUCI viHe

^ 
chambres meublées,

avec pension. Jouissance d'un jardin bien
ombragé. S'adr. au bureau. 163

A louer une chambre non meublée.
Ecluse 31, au 1".

A louer une chambre et une mansarde
meublées. Rue Purry 6, au second.

143 On demande a louer pour Noël ou
plus tôt, au centre de la ville , un local
pouvant être utilisé comme magasin , si
possible avec logement ou atelier. S'a-
dresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille cherche à se placer comme
bonne ou fille de chambre. S'adr. à Mme
Rocher, Temple-Neuf 24.

On désirerait placer une jeune fille du
canton de Thurgovie, dans une bonne
famille, de préférence aux environs de
Neuchâtel, pour y apprendre le français.
Elle s'aiderait au ménage et paierait une
pension. Adresser les offres avec condi-
tions aux initiales P. 40, poste restante,Neuchâtel.

Une très bonne cuisinière cherche à
se placer comme telle ou comme rem-
plaçante; à la même adresse, une jeune
fille pour faire tout le ménage. S'adresser
à Mme Wys-Theyler, magasin de merce-
rie, rue du Seyon.

Une femme expérimentée se recom-
mande pour remplacer ou pour tout autre
ouvrage de maison. Ecluse 39, au 1er.

Une fille de 19 ans, qui parle l'alle-
mand, cherche à se placer de suite pour
faire un bon ordinaire. S'adr. Ecluse 45,1er étage.

Une très bonne cuisinière , qui parle les
deux langues , bien recommandée par ses
maîtres, cherche à se placer. S'adr. Neu-
bourg 19, au 3me étage.

Une très bonne cuisinière cherche une
condition de suite; elle a des recomman-
dations. S'adresser chez Mme Couchoud
Grand'rue 10, au second.

On désire placer comme bonne ou pour
aider au ménage une jeune fille recom-
mandable, qui voudrait apprendre le fran-
çais. S'adr. à M. Alphonse Bachmann, à
Saint-Biaise.

Une fille âgée de 20 ans, qui a cinq
ans de service, désire une place pour
faire un ménage. Certificats à disposition.
S'adr . à Bertha Hochstrasser, à Concise.

170 Un cocher âgé de 25 ans, expéri-
menté dans tout ce qui concerne sa par-
tie, voudrait se placer. Il est exempt du
service militaire et peut produire des cer-
tificats. Bon traitement et occasion d'ap-
prendre le français sont préférés à un
grand salaire. Le bureau d'avis indiquera.

Une jeune fille de 23 ans, qui sait faire
un bon ordinaire , pourvue de certificats ,
demande une place pour de suite. S'adr.
à Mme Gaudin , Sablons, n° 4.

167 Une brave et honnête jeune fille
désire se placer comme bonne, dans une
honorable famille, ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. au bureau de la
feuille.

Une jeune fille de 19 ans, ayant de
bonnes recommandations et sachant bien
travailler à l'aiguille , aimerait trouver
une place comme bonne d'enfants ou
femme de chambre. S'adresser à Mme Gui-
nand , Evole 1, au 3me .

OFFRES DE SERVICES

M. Barrelet-Leuba, de Colombier , de-
mande un domestique-jardinier , d'âge
mûr de préférence, et très bien recom-
mandé.

On demande pour de suite une cuisi-
nière cordon bleu. Buffet de la gare , Neu-
châtel. 

177 Pour de suite, on demande une
bonne cuisinière pouvant produire de bon-
nes recommandations. S'adresser au bu-
reau d'avis.

On demande une bonne cuisinière
ayant de bonnes recommandations et par-
lant français; elle pourrait se p lacer du
1er au 15 juillet. S'adr. rue du Môle 3.

Pour de suite, on demande une jeune
fille parlant le français , pour le service
d'un hôtel. S'adresser hôtel du Soleil, à
Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

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'A gence
Commerciale, rue Purry 6.

172 On demande pour le 1er juillet
une fille pour faire la cuisine et un mé-
nage soigné. Industrie 1, au 1er.

17 L On demande pour tout de suite une
fille intelli gente et active, de l'âge de 16 à
17 ans , munie des meilleures recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

On demande un domestique connais-
sant la culture d'un jardin. S'adr. à Jo-
seph Buffet, à Marin.

On demande une bonne cuisinière pour
un hôtel . S'adresser à l'Hôtel de ville de
Boudry.

Dans une famille honorable du canton
de Berne, une jeune fille pourrait se pla-
cer avantageusement pour apprendre l'al-
lemand et la cuisine. Adresser les lettres
case 166, Neuchâtel.

175 On demande un jeune homme qui
sache travailler à la vigne et au jardin.
S'adresser au bureau d'avis.

Avis au employés ta Jeux sexes

Une place d'infirmier est à repourvoir
de suite à l'hospice de la Côte. Adresser
les offres avec certificats à l'appui et ré-
férences, à M. le docteur Béguin , à Cor-
celles, qui fera connaître les astrictions
et les avantages de ce poste.

Un Fribourgeois qui connaît la fabri-
cation des fromages , muni de bons certi-
ficats , voudrait se placer au plus tôt. S'a-
dresser à M. Jules Evard , laitier, rue du
Coq-d'Inde.

Une allemande du Hanovre, enseignant
allemand , musique, peinture, désire po-
sition d'institutrice dans une famille. Ex-
cellentes recommandations et références.
S'adr. pension Sottaz, rue du Pommier 8,
Neuchâtel.

On demande de suite 3 à 4 bons re-
monteurs ; ouvrage très lucratif et assuré.
S'adr. au magasin de fournitures d'horlo-
gerie de M. Béguin-Bourquin.

On cherche un comptable bien au cou-
rant des écritures en partie double et
pouvant disposer de quel ques heures par
jour. S'adr. par écrit case 474, en ville.

Un jeune St-Gallois demande à se pla-
cer pour fin juillet. Pour lous renseigne-
ments s'adresser chez M. L. Perriard ,
restaurateur, Chavannes 5, Neuchâtel.

176 Un je une commis connaissant bien
la comptabilité cherche une place; pré-
tentions très modestes. S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Un jeune homme, au courant des tra-
vaux de bureau , cherche une p lace dans
une maison de commerce pour se perfec-
tionner dans la langue française. Il se
contenterait du logement et de la nourri-
ture. Bonnes références à disposition.
S'adresser sous les initiales P. L. 5, à
Rodolphe Mosse, à Schaffhouse.

(M. 1805 Z.)

Volontaire

On cherche à placer deux apprentis
bouchers et un apprenti mécanicien.
S'adr. à Rod. Lemp, agent , rue St-Mau-
rice 10.

Le même demande une bonne d'en-
fant , française , et qui parle aussi l'alle-
mand. Gage 500 fr . par an et voyage
payé.

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

Unjeune homme ayant suivi les écoles
secondaires pourrait entrer de suite
comme élève architecte au bureau de la
Société Technique en ville. 

Une fille voudrai t se placer comme
apprentie lingère. S'adr. à Mme Léonie
Hiltbrand , graveur , maison Laurent, à
Colombier.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer dès j uillet pro-
chain, dans l'étude de S.-T. Porret , no-
taire, à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

179 Perdu un pince-nez en or, n" 30,
en ville ou du côté de l'Evole. Le rap-

| porter contre récompense au bureau de
I cette feuille.

| Perdu le 22 juin , à Maujaubia , un man-
teau brun. Le rapporter contre récom-
pense chez MmeRelîstab, Neubourg l8,4°.

Perdu dans la journée de mardi 27,
dans les Gorges de l'Areuse, ou en re-
prenant le train de Boudry à Neuchâtel ,
un médaillon en or avec photographie
et cheveux. Le rapporter , contre bonne
récompense, chez Mme Monsell , 8, rue
de l'Orangerie.

180 Perdu mardi après-midi, de l'E-
vole à la Place du Marché, un porte-
monnaie contenant 200 francs en billets
de banque. Prière de le rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Réunion de jeunes gens, Dieu voulant ,
dimanche 2 juillet , à Colombier , café-
chocolat, à 2'/ 2 heures précises. Sujet :
Actes III.

Corps des Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL

Ordre de service du 1er juillet au 1"
novembre 1882.

La deuxième compagnie est de piquet
pour le service de campagne et fournira
le poste de garde en temps d'orage.

La première compagnie est chargée
du service de garde au théâtre.

Neuchâtel , le 28 juin 1882.
Le Commandant.

On demande de bons pensionnaires.
S'adr. à Rod. Lemp, agent , rue Saint-
Maurice 10.

Le soussigné est toujours disposé à
donner des leçons de français, d'alle-
man d, d'anglais, d'italien, etc. Les jeu-
nes gens qui prendront pension et lo-
gement chez lui pourront participer
gratuitement à l'instruction. Les cours
commenceront après les fêtes.

Prix modérés. J.-R. LEUTHOLD. In-
dustrie n" 8.

A la même adresse, à vendre un grand
potager , une bassinoire en cuivre, une
longue table et une dizaine de bancs.

M. Louis-Samuel Fornallaz est invité
à se rendre au plus tôt , pour affaire ur-
gente, chez son frère, M. Charles Fornal-
laz , à Jorissant.

_ à¥BS DIVERS

Café de la Tour
Jeudi 29 juin , à 8 heures précises, séan-

ce de prestidigitation par M. GACON.
— Entrée libre.

Pension Montaion-Balsiger
Jolimont Enguê près Berne
Encore quel ques bonnes chambres

vacantes.

SOCIÉTÉ

ie TIR am ARMES ie &UERRE
Nenchàtel-Serrières

Tir au Crêt du Plan
DIMA NCHE

S j uillet XSQS,
de 6 h. du matin à midi.

Distances 300 et 400 mètres,
cibles 1,80/1,80 cm., et 2 cibles
à 300 mètres , modèle NEU-
CHATEL- PROGRÈS et JURA.

Cantine et munitions sur place.
Les militaires qui n'ont pas

encore tiré les 30 cartouches
réglementaires, sont prévenus
que c'est irrévocablement le der-
nier tir avant la remise des li-
vrets de tir.

LE COMITÉ.

La Municipalité de Cerlier voulant
construire un réservoir d'eau d'une conte-
nance de 144 mètres cubes avec conduite
en fer d'environ 1100 mètres de longueur ,
plus 5 doubles hydrantes, etc., invite les
entrepreneurs à concourir à ces travaux.
Les plans et devis peuvent être consultés
au secrétariat municipal . Les soumissions
doivent être adressées au président du
Conseil , M.Emile Witz , j usqu 'au 15 juil-
let prochain .

Conseil municipal.

Mise au concours

La fête de la jeunesse aura lieu le 12
juillet , la rentrée des classes pour les
écoles primaires le 21 août, et pour les
classes secondaires, industrielles, supé-
rieure et latines, le 28 août.

Ecoles municipales

TIR A BALLES au Crêt du Plan ,
vendredi matin , de 6 à 9 h. du matin.

L. ELSER, armurier.

informe sa clientèle et le public en géné-
ral qu 'il a transféré provisoirement son
atelier du Faubourg de l'Hôpital à l'Ecluse
18.

Les commandes peuvent être déposées
chez M. Oulevey , tapissier, Croix-du-
Marché, n° 1.

GUSTAVE RIESER , menuisier,

se recommande à l'honorable public pour
la fabrication des fleurs en papier, à l'oc-
casion du tir. Beau choix à disposition.
Epancheurs 9.

M. A. PUPIKOFER

Le Uomite réclame instamment des
habits à pans, d'infanterie et de carabi-
niers, des shakos évasés, des sabres et
gibernes à baudriers. Prière de faire par-
venir ces objets le plus vite possible au
Musée Léopold Robert.

Cortège historique

Une famille de Ballaigues, tranquille
et peu nombreuse, recevrait à sa table,
simple mais bonne, quel ques personnes
comme pensionnaires pendant la saison.
Prix modéré. S'adr. aux initiales E. F.,
poste restante Ballaigues sur Orbe (Jura
vaudois).

Séj oxxr d'été

DANSE PUBLI QUE £__£&
tel des XIII Cantons, à Peseux. Bonne
musique.



IME VANEY - PRINCE,? 0̂!":
commande pour le remontage de matelas
à domicile ou à la maison et pour tous les
ouvrages concernant son état. S'adresser
Ecluse 45, maison Schanzli.

FRANCE. — La commission des cré-
dits tunisiens a adopté le vœu que l'orga-
nisation de la Tunisie soit complétée et
étendue, en laissant au gouvernement une
initiative absolue.

ANGLETERRE. — La soirée suisse
de Londres , qui depuis 19 ans s'est tenue
chaque année sans interruption , a eu lieu
vendredi 16 courant , dans la grande salle
du Freemason 's Tavern.

Cette année un nouvel éclat a été don-
né à cette fête par l'installation d'un ba-
zar organisé par quel ques dames Suisses ,
au profit de l'église suisse de Londres,
dont le bud get est en déficit. Cette vente
a produit une somme de 6000 francs.

RUSSIE. — Un incendie a éclaté au
théâtre de Riga, le 26 juin. On est par-
venu à localiser le feu; l'intérieur du théâ-
tre a été presque comp lètement détruit .
Il n 'y a eu aucune mort d'homme à dé-
plorer.

— Six condamnés politi ques qui avaient
réussi à s'échapper ont été repris; deux
avaient trouvé un refuge chez des offi-
ciers de la marine. Leur fuite doit avoir
été favorisée par des fonctionnaires.

AMÉRIQUE. — Les dernières nou-
velles de l'Uruguay signalent une insur-
rection croissante.

AFFAIRES D'EGYPTE. - Les pré-
paratifs continuent activement dans les
arsenaux anglais pour un débarquement
éventuel en Egypte.

Le Times dit qu 'il est impossible d'ac-
cepter un arrangement ép hémère comme
celui qui paraît devoir prévaloir à la con-
férence. Les intérêts de l'Angleterre en
Egypte sont incompatibles avec la pré-
dominance d'Arabi-pacha.

Le Times préconise l'emploi des trou-
pes turques , mais il ajoute que, si tous
les moyens échouent , l'Ang leterre doit
agir seule et envoyer 20,000 hommes.

Les préparatifs militaires sont poussés
activement en Syrie. La garnison de Cons-
tantinople a reçu l'ordre de se tenir prête
à partir au premier signal.

Dervisch pacha déclare que l'armée a
promis fidélité au sultan et constate que
le programme connu du cabinet, compor-
tant l'exécution des firmans et des enga-
gements internationaux, a obtenu l'appro-
bation de tous les agents étrangers, ex-
cepté des agents anglais et français.

— La conférence , à Constantinople, a
tenu mardi sa troisième séance. Rechid
a eu ensuite un long entretien avec lord
Dufferin.

ALEXANDRIE , 27 j uin. — Un Europ éen
d'origine grecque a été tué dans une rixe
à Benha.

ALEXANDRIE , 28 juin. — Les ministres
sont repartis pour le Caire, sauf Ragheb
et Arabi .

Le bruit court à Alexandrie qu'en cas
d'occupation de l'Egypte, la France y
coopérerait avec 10,000 hommes.

LONDRES , 28 juin. — Le Times dit que
les préparatifs de l'Angleterre sont jus -

qu'à présent trop peu importants pour
donner créance à uu projet sérieux d'oc-
cupation de l'Egypte.

Le départ de MM. Sinkiewiez et Ma-
let , consuls français et anglais, a renou-
velé la panique à Alexandrie, Les Euro -
péens se réfug ient sur les navires.

Trente-deux vaisseaux de guerre sont
actuellement dans le port.

NOUVELLES SUISSES

Elections tessinoises . — Lundi , après
de vifs débats qui ont duré 4 jours , le
Conseil national a adopté les propositions
de la commission par 71 voix contre 62.
En conséquence MM . Battaglini et Ber-
nasconi , députés radicaux , sont procla-
més membres du Conseil national , et l'é-
lection de M. Magatti , conservateur, est
invalidée.

Par ce vote, dit le Journal de Genève,
« les représentants élus de la plus an-
cienne républi que de l'Europe ont montré
un mépris du suffrage universel dont au-
cune autre assemblée, à notre connais-
sance, n'a jamais donné l'exemp le, même
dans un Etat monarchi que. »

rVEUCHATEL,

-- Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira en session réglementaire,
samedi 1" ju illet, à 4 heures du soir . —
Ordre du jour :

Rapports du Conseil municipal:
1° Sur une convention conclue avec

les propriétaires du bâtiment des Con-
certs.

2° Sur une demande de crédit pour
prix et vin d'honneur pour le tir cantonal .

3° Sur une convention avec la Compa-
gnie S.-O.-S. relative à la police de la
cour de la gare.

4° Sur la vente du sol du Placard.
5° Sur l'éclairage au gaz de l'avenue

du Crêt.

— La trombe du 23 juin au Val-de-
Travers s'est abattue principalement sur
le village de Saint-Sulpice, où les jardins
et les routes ont été abimés, et où p lu-
sieurs maisons ont eu de l'eau dans les
rez-de-chaussée. La vieille route de la
Chaîne a été défoncée.

Les mêmes effets se sont produits aux
Bayards, dont la partie inférieure a été
inondée et où beaucoup de champs et de
j ardins sont ensablés. Le tocsin sonnait
à toute volée.

— Le Conseil d'Etat , réuni le 25 juin
pour recevoir les résultats de la votation ,
a donné tous pouvoirs à deux de ses mem-
bres, MM. le Dr Roulet et C.-A. Petit-
pierre - S teige r, pour se rendre à Bâle aux
fins de porter au pied de la convention
conclue avec la Banque commerciale de
Bâle, une mention constatant que cette
convention est devenue ferme et définitive
pour les deux parties.

. Il a décidé de convoquer le Grand-
Conseil en session extraordinaire pour le
lundi 3 juillet prochain , à 2 heures après
midi , au château de Neuchâtel, avec l'or-
dre du jour suivant :

1° Communication du résultat de la
votation des 24 et 25 juin.

2° Nomination du Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale neuchâ-
teloise.

CROIX FEDERALE

On nous prie de rappeler aux person-
nes qui, à l'occasion du tir cantonal , onl
à confectionner des drapeaux ou des dé-
cors portant la croix fédéral e, que cett.
croix se compose de cinq carrés parfaits
un pour chaque branche et un pour h
centre, ensorte que les branches ne doi-
vent pas être plus longues que larges, ce
qu'on remarque malheureusement su]
beaucoup de drapeaux et ce qui est loir
de les rendre élégants. On trouve ce mê
me défaut dans une feuille coloriée re
présentants les écussons des 22 cantons
avec la croix fédérale au centre, d'aprèi
les vitraux de la salle des Etats, à Ber
ne. — La croix à branches allongées es
celle du royaume de Grèce, mais ce n'es
pas la croix suisse. Pour celle-ci il vau
même mieux faire les branches quel qui
peu plus courtes que larges, le coup d'œi
y gagne. — Il va sans dire que la petiti
croix qui se trouve à l'angle de notn
drapeau cantonal doit être faite d'aprè;
les mêmes principes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Selon les jugements et les opinions una-
nimes de plusieurs journaux spéciaux de
médecine et de beaucoup de médecins
pratiques, les Pilules suisses préparées par
le pharmacien Richard Brandt , se sont
montrées extrêmement efficaces , par les
plus vastes épreuves, comme un des meil-
leurs remèdes pour indi gestions et les ma-
ladies qui en résultent : constipation , fla-
tuosités, manque d'appétit, mal de tête,
congestion , palpitations du cœur , maladies
de foie et de la bile, hémorrhoïdes, anémie
etc. ; elles offrent d'ailleurs le grand avan-
tage que ne possèdent pas les autres moy-
ens semblables, qu 'elles ont l'action douce,
qu'elles n'amollissent pas les organes ma-
lades mais les fortifient et sont absolument
inoffensives. Le bas prix rend possible à
tout le monde l'achat de ce véridique
moyen populaire. Les véritables Pilules
suisses se vendent en boites métalliques
de 40 Pilules à Fr. 1.25 et en petites boites
à essai de 15 Pilules à 50 cent. Chaque
boite doit être munie de l'étiquette repré-
sentant la croix blanche suisse sur un fond
rouge et porter la signature Richard
Brandt. En dépôt dans presque chaque
pharmacie de la Suisse*) où l'on peut aussi
obtenir gratis le prospectus qui contient
de nombreux certificats sur les bons effets
de ce remède.

*) Neuchâtel : A Bourgeois, ph., Borel,
ph. — Couvet : Chopard , ph. — Pont-Mar-
tel : Chapuis, ph. — Travers : Gougginsperg.

32me Concours
de la Société neuchâleloise d' agriculture ,

Concours de faucheurs et essai de fau-
cheuse et faneuse à la Brévine,

le 8 juil let  1882.
Ordre du jour de l'assemblée d 'été :

De 8 à 10 heures , concours dc fau-
cheurs et essai comparatif entre les meil-
leurs faucheurs et une faucheuse.

A 11 heures, conférence de M. Schatz-
mann sur la fabrication du beurre.

A midi et demi, distribution des prix.
1 heure, banquet, à fr. 2»50.
Le présent avis tient lieu de

convocation aux membres de
la Société.

LE COMITÉ.

Hôtel et pension du LION d'OR
a.i_x_sc Brenets

A 20 inimités de la chute da Donbs
Excellentes truites. — Climat

salubre et contrée pittoresque.
— Bains flottants sur le Doubs.
— Prix modérés.

B. KRAMER,

Société de gymnastique des hommes
Course au Creux-du-Van

DIMANCHE 9 JUILLET 1882.
MM. les membres de la Société, ainsi

que les personnes désireuses de partici-
per à cette course, peuvent se faire ins-
crire jusqu'au mercredi 5 juillet, au
magasin de cigares F. Monard , Place du
Port. Le Comité.

Êftaftpiefft de tareau
Rod. Lemp a transféré son bureau

provisoirement à FHôtel du Commerce,
rez-de-chaussée.

ANCIENS BELLETTRIENS
Assemblée générale à Chané-

laz, j eudi 13 juillet , à 9 '/ 2 heures du
matin.

Séance littéraire , travaux des Anciens
Bellettriens.

Rapport du jury sur le concours de
travaux en vers et en prose des jeunes
Bellettriens, et distribution des prix in-
stitués en leur faveur.

A 1 heure, dîner .
La fête aura lieu quel que temps qu 'il

fasse.
Départ de Neuchâtel par le bateau de

7 h. 40 minutes du matin.
MM. les membres honoraires qui n 'au-

raient pas reçu la circulaire de convoca-
tion sont invités à s'inscrire sans retard
chez l'un des membres du Comité sous-
signé, à Neuchâtel :

George Berthoud , président.
Paul Jacottet , vice-président.
Alphonse Wavre, secrétaire.
Paul-Eugène Humbert , caissier.
Ph. Godet, vice-secrétaire.

Avis au public
Les personnes qui désireraient passer

quel ques mois d'été à la campagne pour
changement d'air peuvent s'adresser à
M. Blanc, aubergiste, à Cheyres, près
Estavayer-le-Lac.

Ouverture è Café de Paris
ancienne Brasserie de Strasbourg.
Bière de Bavière. — Vins de premier

choix. — Se recommande,
A -H . VERD ON.

Changement de domicile
M" TREYVAUD, blanchisseuse, a

transféré son domicile rue du Temple-
Neuf, n° 24.

Cercle des Travailleurs
Course à Interlaken

Un certain nombre de billets étant en-
core disponibles , les personnes qui dési-
rent prendre part à la course sont priées
de se faire inscrire sans retard auprès
du tenancier . LE COMITÉ-

ON OFFRE
10,000 francs sur première hypothèque.
S'adr. sous chiffre 0-2-N, à l'agence de
publicité Orell Fikssli el C, à I¥eu-
châtel.

Appel du Comité des Prix
DU

TIR CANTONAL NEUCHATELOIS

Chers concitoyens,
Dans quel ques 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 joute pacifique 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 , j uge
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 Convert.
A Bevaix : Chez M. Emile Mellier.
A St-Aubin: Chez M. leD r Garot.

Compagnie des Mousquetaires
DE IV EU CH ATEE

En vue du prochain tir cantonal , le
Comité fait appel à tous les tireurs et
amis du tir qui voudraient se faire rece-
voir membres delà Compagnie et les prie
de bien vouloir s'inscrire chez son prési-
dent , M. H.-E. Henriod. comman-
dant , Place du Port.

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR

l'assurance du mobilier contre l'incendie.
A l'occasion des déménagements de

St-Jean , le soussigné rappelle à MM. les
assurés que tout changement de domicile
doit être annoncé à l'agence dans la hui-
taine.

L'agent princi pal ,
Rod. SCHINZ.

^̂  ̂

Avis 
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.

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

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

S'adresser à la direction.

Tous les livres de la bi-
bliothèque publique «loi-
vent y  être rapportés
avant le 1er juillet.


