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fUX SB S'ABOBÏSi'XSïEÏÏ .-
'J !>_r un an , la fsuillepriseau bureau fr. '.' >—

axp éd franco par la posUs « 3J 30
Pour « trois , la 'feuille prise au bureau ¦- i' —

par la poste , franco => ?•¦> —¦
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour ! mois , par la poste , franco » _ «39
Abonnements pris par la poste, 'iO c. an sur..
Union postale, pour un an , fr. 15.50
. • pour six mois , « 8.50

?!U2 DES .fcKjM'OM'O-Ea remis «s à tempi
De 1 à 3 ligne» 50 c. De . _ 7 , 75 c. De 8 li gnes et plan ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonçai
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite, Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

Messieurs les souscripteurs dont l 'abon-
nement expire le 3u jui n, sont priés de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1" juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement , dans
la quinzaine et pour 6 mois, le montant
des abonnements non encore réglés.

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

f r .  2i>2 _ — G mois f r .  4.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  2»80, — 6 mois f r .  5.

Avis aux abonnés

A l'occasion des changements de do-
micile de la Saint-Jean, la Direction de
police municipale rappelle aux citoyens
que cela concerne l'article 11 du Règle-
ment de police municipale, les invitant à
annoncer leurs changements de domicile
au Bureau du recensement, dans la hui-
taine, sous peine d'encourir l'amende de
fr. 2 prévue par l'article ci-dessus.

Neuchâtel , 30 juin 1882.
Direction de police.

Dimanche 2 juillet 1882, tir à balles au
Crêt du Plan , de 6 heures du matin à 6
heures du soir. Direction de police.

Publications municipales

IMMEUBLES A VENDRE

Dans une localité du Vignoble, on of-
fre à vendre de gré à gré une maison
d'habitation comprenant trois logements
avec jardin attenant.

Cet immeuble , par sa situation et sa
distribution intérieure,pourrait être avan-
tageusement utilisé comme café-restau-
rant ou fabrique d'horlogerie.

Pour renseignements et traiter , s'adres-
ser au citoyen Edouard Redard , agent
d'affaires , à Colombier.

Vente d'immeuble

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).

II. Une parcelle de marais tourbeux
sise sur les Bieds-de-Vent, même 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.

A vendre une jolie propriété de rap-
port et d'agrément, à Yverdon , du côté
des Bains. Prix 16,000 francs. S'adresser
au notaire S. Rouliez , Yverdon.

MTE D'UN QÛi DOMINE
AU RONDEL, rière les PONTS

A vendre un char à bras, à pont. Tem-
ple neuf 28, au 1er.

Faute d'emp loi, un fourneau en fer , à
deux trous , à bon marché. S'adresser rue
des Moulins 21, 2me.

A vendre un petit potager avec ses us-
tensiles. Rue du Temp le neuf , n° 9.

A_¥_¥©I _rCE_ï t. S_ VENTE

Mmo veuve de J. RETJTEB,,
tapissier, à Neuchâtel , annonce à sa clien-
tèle et à toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance, qu 'elle
a transféré les marchandises de son ma-
gasin du Concert , dans son domicile,
Terreaux 7, rez-de-chaussée, où elle con-
tinuera la vente.

Encore plusieurs chaises de fantaisie,
or et noir , chauffeuses noyer , fauteuils,
dits de bureau , toilettes, pup itre et casiers
à musique, deux tables, une à ouvrage ,
et à jeu , un porte-manteau et un écran
bois noir tourné. Des ornements de croi-
sée à des prix excessivement bas.

OCCASION
On offre à vendre d'occasion un grand

canapé, recouvert de damas vert. S'adr.
à Ch" Strœle, tapissier, au Faubourg.

A vendre une collection de timbres.
S'adr. à Emile Furrer , Palais-Rouge-
mont 10, Neuchâtel .

A remettre de suite un petit magasin
remis à neuf. S'adr. rue de Flandres 3.

M. A. Mazzoni,
frippicr , bric-à-brac, marchand de meubles ,

4, Chavannes, 4
Ensuite des déménagements de la

Saint-Jean, j 'avertis l'honorable public
que je suis bien assorti de meubles, sa-
voir : une quantité de lits complets noyer,
sapin el en fer, canapés, armoires à une
et à deux portes , commodes, tables de
nuit, tables à coulisses, tables rondes et
carrées, tables pour cantiues et bancs,
plusieurs potagers petits et grands, ha-
billements usagés et batteries de cuisine,
quantité de chaises, etc.

De même, j e me recommande pour
l'achat de tous articles analogues. On se
rend k domicile sur demande.

Avis au public

Magasin Humbert et Ce
Choix varié de services de table en

faïence et en porcelaine, décors nouveaux.
Encore quelques services d'occasion, à
bas prix.

Articles de voyage au grand complet.
Lanternes vénitiennes, etc., ete.

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.

Tondeuses à Gazon
L'Ardennaise

Système Philade lphia perfectionné
en vente chez

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

Tir Cantonal
Fleurs en papier pour décors
depuis 80 cent, la douzaine ; on est prié
de donner les commandes d'avance, chez
LANDRY , coiffeur , Grand' rue 4.

A vendre d'occasion une belle et ex-
cellente

Carabine Martini
que l'on garantit. S'adresser à Alb. Eber-
hardt, Neuveville.

Tir Cantonal
A la fabrique de Fleurs

Rue du Seyon 30
Assortiment complet de fleurs en pa-

pier de couleur pour décorations, à des
prix avantageux.

Provisions pour la campagne :
Petits pois fins. Farineux Groult. Extrait de viande Plum Pudding.
Haricots verts. Langues de bœuf. « Liebig ». Thé Hornimann.
Champignons. Langues do 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. Huiled' 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 anglaises pour Câpres surfines en Vermouth.
anglaise. Sandwich. flacons. Biscuits anglais.

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

Jr1 'ilettiJLre de laisse.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

Grandchamp, près Colombier (Neuchâtel)
Primée aux expositions agricoles du canton, continue, comme par

le passé, le filage des laines, fabrication de draps , milaines et petits milaines. — Ou-
vrage prompt et soigné. — Assortiment comp let de véritables laines du pays, pour
tricoter ; de forts draps et milaines à prix avantageux. — Echange de laines
brutes contre marchandises fabriquées. Echantillons sur demande. — Expédition
franco à domicile pour tout ordre de fr. 25.

Gros. tiIKA\-V10C.E'r, fabricant. Détail.

M 11* Jeanjaquet , modiste , informe le
public qu'on trouvera chez elle des fleurs
en papier pour la décoration du tir , à 60
centimes la douzaine. Son domicile est
rue du Seyon 22, 2a" étage.

LANCES POUR DRAPEAUX
en bois doré , à 1 fr. 80 pièce, chez

GUSTAVE PŒTZSCH,
rue Purry 4.

Magasin de sellerie
Rue St-Maurice 6.

A l'occasion du tir cantonal je recom-
mande mon joli choix d'articles de voyage
et de sellerie en tous genres, très propres
à être offerts comme prix.

Emile KELLER , sellier.

VÉLOCIPÈDE
A vendre, pour cause de départ , un

bon vélocipède en acier poli, en très bon
état. S'adr. case 161, Neuchâtel.

Le dépôt de l'eau du

RÉGÉNÉRATEUR
de Mm" CHOPARD est transféré chez MM«
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
on fait un usage régulier ; s'ils sont gris,
leur rend couleur primitive.



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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

174 On demande un emplacement au
centre de la ville, avec logement, pour
y établir un commerce lucratif. Le pre-
neur a sa clientèle faite. Adresser les
offres par écrit au bureau du journal
sous les initiales C. B.

ON DEMANDE A LOUER

AVIS DIVERS

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain jusqu 'au der-

nier dimanche d'août non compris, le
culte du matin au matin aura lieu à 10'/>
heures et non à 105/& heures.

Changement de domicile
Loup frères, entrepreneurs de gypse-

rie et peinture, ont l'avantage d'annoncer
à messieurs les propriétaires, architectes
et entrepreneurs, qu'ils ont transféré leur
atelier faubourg de l'Hôpital, n" 15 (ci-
devant occupé par feu M. Henri Loup).
Par la même occasion, ils se recomman-
dent pour tous les travaux concernant
leur partie.

A la même adresse, on demande un
apprenti peintre ou gypseur.

Bateau à vapeur
DIMANCHE 2 JUILLET

PROMENADE
à la Béroche

Départ de Neuchâtel , à 2 heures soir.
Départ de Chez-le-Bart , à 6 h. 30 du
soir .

Pour le détail , voiries affiches spéciales.

Société de navigation à vapeur
Le public est avisé que le service de

la station du Mail sera repris d'après les
heures indiquées sur l'horaire en vigueur ,
dès dimanche 2 juillet 1882.

LE GÉRANT.

BRASSE RIE R EBER
Ancien ja rdin botanique

au Bas du Mail
DIMANCHE 2 JUILLET,

C-R1JD COU SERT
donné par la Fanfare italienne.

pf ARNOLD - KOCH ~3Rf
rue de la Place d 'Armes, Neuchâlel

prévient le public qu'il a toujou rs son dé-
pôt de

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

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

Comme les années passées, se faire
inscrire pour être bien servi pendan t la
bonne saison, chez D. Hirschy-Droz, In-
dustrie 12, ou au magasin Benesch , pel-
letier, rue de l'Hôpital .

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Nenchàtel , rne St-Honoré

Cafés fins et ordinaires, à bas prix.
Riz, macaronis, vermicelles, 1" choix.
Bou g ies de table, piano et voiture.
Mercerie , laines, cotons.
Gants, bas, chaussettes.
Thé, chocolat, cacao.
Bi scuits de Chablis, Biscômes.
Grand choix de « tablettes ».
Dépôt de plantes et bouquets.

La débitante, Ve E. FALCY.

RESTAURANT DU CONCERT
PRIX DES VINS

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

Neuchâtel blanc, bouché, 80 cent, la
bouteille.

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

Tous les jours, bondelles rôties et en
salade.

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

Q Assortiment complet de Q

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

Q Gros et dêteiil Q

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

#&<_#$ wrarv axa
rue du Concert 6, au 1er.

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.

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.

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 pup itre. Rue du Seyon 4, au second.

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.

Pommade Galopeau

Un joli 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

On demande à acheter dix vieilles fe-
nêtres mesurant au moins 0°',90 de lar-
geur sur lm,50 de hauteur. Adresser les
offres au cit. Eugène Colomb, architecte.

182 On demande à acheter ou à louer
un âne de forte taille pour le petit char.
Le bureau d'avis indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour de suite, une chambre meublée,
au 1er étage, rue des Poteaux 8.

A louer de suite, une chambre meu-
blée, exposée au soleil . Ecluse 2, au 3me.

A partager une chambre à deux lits,
avec pension. Ruelle Dublé 3, au 3me.

A louer dès maintenant le 2me étage
de la maison n° 4, Cité de l'Ouest, com-
posé de 4 ou 5 chambres et dépendances.
Belle vue; eau à la cuisine. S'adresser au
rez-de-chaussée.

A louer une chambre exposée au so-
leil, meublée ou non. Rue de l'Hôpital
18, 4me étage.

181 A remettre pour Noël ou plus tôt
si on le désire, un logement de 5 pièces
et dépendances. S'adresser Orangerie 2,
au 3m°. 

A louer pour Noël , à la rue des Mou-
lins:

Un petit logement d'une chambre, un
cabinet, une cuisine, une chambre à ser-
rer , un galetas et une cave. Prix annuel
fr. 200.

Un logement de 3 chambres, cabinet,
chambre à serrer, cuisine, galetas et ca-
ve. Cet appartement comprend en outre
un local pouvant facilement être trans-
formé en petit magasin. Prix annuel
fr. 550.

S'adresser à M. Jacot-Seybold , fau-
bourg de l'Hôpital 40.

A louer au-dessus de la gare une écu-
rie, qu 'on offre à défaut pour servir d'en-
trepôt quelconque. S'adr. à J. Lesegre-
tain, Café Français.

Pour Noël 1882, à louer rue de l'In-
dustrie :

1° Un beau logement de 6 chambres,
cuisine avec eau et dépendances.

2° Un appartement de 3 chambres,
cuisine avec eau et dépendances.

Ces appartements sont bien exposés,
d'un accès facile et d'un prix modique.

S'adr.chez A.-L. Jacot, agent d'affaires ,
Faubourg de l'Hôpital 40.

A louer de suite, à Peseux, un grand
appartement de 6 pièces, avec nombreu-
ses et vastes dépendances, j ardin etverger.
S'adr. à M. Roulet , conseiller d'État, à
Neuchâtel, ou à Mme Roulet-Zurcher, à
Colombier._ , «.

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

A louer une jolie chambre meublée, au
1"' 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.

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

150 Pour de suite, à une demoiselle,
une belle chambre mansarde, meublée
ou non , située au centre de là ville.S'adr.
au magasin de graines Place du Marché.

Pour le 24 juillet, un logement de trois
chambres, cuisine et bûcher. S'adresser
à M. Berger, j ardinier, Fahys 21.

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.

A l f t l I P r  a .uel _ues minutes de la
I UU t/l ville, chambres meublées,

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

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

A LOUER

Une servante forte, qui sait cuire et
faire tout le ménage, voudrai t se placer
de suite. S'adr. à Mme Schneider, rue du
Neubourg 15.

Une jeune Allemande qui connaî t l'état
de tailleuse, cherche une place comme
femme de chambre ou bonne. S'adr. rue
des Moulins 16, au 2m°.

Une femme, allemande, se recomman-
de pour des journées ou pour remplacer.
S'adr. Chavannes 7, au 3me.

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 remp lacer 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.

170 Un cocher âgé de 25 ans, expéri-
menté dans tout ce qui concerne sa par-
tie, voudrait se placer. U 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.

OFFRES DE SERVICES

On demande une sommelière, connais-
sant le service et le français. On exige
de sérieuses références. S'adresser rue
du Château 17, chez Mme Delœuvre.

183 On demande pour entrer de suite
une bonne domestique, sachant faire la
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

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

Rod. LEMP, agent, rue St-Maurice 10,
demande pour entrer de suite :

Pour l'étranger, trois bonnes d'en-
fants ; bon gage et voyage payé.

Pour la Suisse, plusieurs cuisinières,
sommelières et filles de ménage. D'ex-
cellents certificats sont exigés.

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.

On demande une bonne cuisinière
ayant de bonnes recommandations et par-
lant français; elle pourrait se placer 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.

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

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme de la ville pourrait
entrer comme apprenti chez Ch" Strœle,
tapissier, au Faubourg.

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

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

APPRENTISSAGES

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

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.

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
jou r. S'adr. par écrit case 474, en ville.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES



Dans une famille honorable du canton,
de Berne, deux jeunes garçons de 12 à
14 ans pourraient se placer avantageuse-
ment pour apprendre l'allemand. Prix:
200 à 300 fr. par an. S'adr. à Mlle Elisa
Kummer , Mosse Gasse, à Limpach près
Fraubrunnen, Berne.

Bains et eaux de Blumenstein près Thoune.
Réputation approuvée pour la guérison de la goutte, rhumatismes, anémie et

maladies du système nerveux.
Prix de pension : lre table, fr. 4. ; 2e table, fr. 2»50 par jou r.
Chambres, nouvellement meublées, depuis fr . 1 ; à meilleur marché dans la dé-

pendance. (H. 1397 Y.)
Le médecin des bains, Dr méd. SURBEK .

Se recommande, J. KERSE1V Ml LMB.

PENSION D'ÉTRANGERS, HOTEL DE LA GARE I
Hau.ts-Geneveys 1

Prix modérés, cuisine bourgeoise, vie de famille. Jolies excursions dans I
les environs. —Se  recommande, Veuve GIRARDIER.  I

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

Altitude : 1394 mètres (4646 pieds).
Ouverture le 15 j -iain .

Air vivifiant des hautes montagne.).., sources sulfureuses, dou-
ches, bains, cures de lait.

I_es 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 : Dr Fl Kl.
On peut se rendre à Schwefelberg, soit par le Gurnigel, soit par Schvrarzen-

bourg. La diligence qui y conduit part de Berne à 6 heures du matin et à 3 1/ t 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.

Changement de domicile
M. Barbezat , bûcheron, a transféré son

domicile faubourg du Lac 8.
Il se recommande à ses pratiques et

au public pour ce qui concerne sa pro-
fession.

A la même adresse, à vendre 3 tables
avec leurs bancs.

Cercle des Travailleurs

Course à Interlaken
Les billets de chemin de fer seront

délivrés samedi 1" juillet, à partir de
6 heures du soir, dans les locaux du
cercle.

LE COMITÉ.Cortège historique
Le Comité réclame instamment des

habits à pans d'infanterie et de carabi-
niers, des shakos évasés, des sabres et
gibernes à baudriers. Prière de faire
parvenir ces objets le plus vite possible
au Musée Léopold-Ro bert.

Changement de domicile
Henri Margot , entrepreneur , demeure

actuellement faubourg des Parcs 31 bis.

CORTÈGE HISTORIQUE
LANDRY , perruquier-coiffeur , fait sur

mesure barbes postiches et perruques en
tous genres ; les personnes qui désirent
en commander sont invitées à le faire
sans retard.

! ! DANSE ! !
Dimanche 2 juillet , danse publi que à

Vers-chez-Jacot, à Cudrefin; bon accueil
et bonne musique. A la même occasion,
il y aura une vauquille. Valeur en prix :
80 francs. HODEL, pintier.

les dimanche et lundi 2 et 3 juil -
let, à l'Habitation lacustre, près
de Colombier.

Valeur exposée, fr. 100.

Danse publique
dimanche 2 juillet, chez M. Jaquet, café
de l'Helvétia , Gibraltar.

Les amateurs y sont cordialement in-
vités.

CONCERT
Dimanche soir , dès 8 heures, si le

temps est favorable , Grand Concert
donné par la FANFARE MILITAIRE en
tenue, au Chalet du Jardin Anglais.

Grande illumination et bon accueil.

M. le docteur REYNIER est
absent jusqu'à nouvel avis.

M. A. PUPIKOFER
se recommande à l'honorable public pour
la fabrication des fleurs en pap ier, à l'oc-
casion du tir. Beau choix à disposition.
Epancheur s 9.

HOTEL- PENSION
DU SENTIER DES GORGES DE L'AREUSE

Champ-du-Moulin
Station agréable dans les Gorges. Ra-

fraîchissements et dîners à toute heure
de la journée. Prix de pension modérés.

Joseph NICOLIN .

CAFÉJI PARIS
Samedi et dimanche 1er et 2 juillet

A l'occasion de sa complète installation :

eeieEBï
par une troupe de passage, composée de

de cinq personnes.
Romances, bluettes , chansonnettes , duos

sérieux et comiques.
DIRECTION : FILLOD.

Jardin de la Ravi ère
DIMANCHE 2 JUILLET,

&R&1B) B®18tBT
donné par la

Fanfare militaire de la ville de Neuchâtel
en grande et nouvelle tenue,

sous l'habile direction de M. F. MEIER,
de Stuttgart.

MM. les membres honoraires et géné-
reux souscripteurs sont cordialement in-
vités à participer à ce modeste festival
d'inauguration du nouvel uniforme.

Programme nouvea u et varié.
Entrée libre.

NB. — Service d'omnibus toutes les
demi-heures, dès 1 _ 2 h. Départs : Croix
du Marché.

DE LA

BaDque hypothécaire de Francfort

Les obligations suivantes, indiquées er
chiffres ordinaires, sorties au tirage qui s
eu lieu ce jour par devant notaire et té
moins, ont été désignées pour être rem-
boursées dès le 1" octobre 1882, date
à laquelle elles cesseront de porter inté-
rêt. Les obligations restantes d'anciens
tirages sont indiquées en chiffres gras

Oblig. 4% valeur en marks.
Lit. H. (M. 5000). N- 44. 50. 137. 257.

_ N. (M. 2000). N" 22. 67. 77. 95. 193
214. 293.

> 0. (M. 1000). N°' 37. 60. 127. 153
191. 203. 208. 221. 242. 243. 267
273. 274. 289. 291 294. 297.

» P. (M. 500). N0' 21. 35. 38. |53. 60
76. 78. 80. 105. 120. 148. 202. 203
238. 297.

> R. (M. 300). N- 18. 28. 49. 54. 68. 81
83. 115. 122. 129. 150. 166. 193
196. 202. 220. 224. 265. 272. 275
291. 294.

> Q. (M. 200). N°« 16. 19. 30. 61. 63
67. 86. 118. 134. 170. 172. 178. 189
206. 215. 236. 238. 251. 279. 281.
284.

Obi. 4 ,/ 2 °/o valeur en marks.
Série IX.

Lit. H. (M. 5000). NM 101-144. (Toujours
y compris le dernier numéro indi
que). 146-177. 179-200. 244-252
254-260. 281-300. 421-460. 521-540
561-580. 761-780. 844. 938. 1013.
1031.

Lit. N. (M. 2000). N- 1-40. 61-80. 121-
155. 157-200. 241-250. 252-265. 267-
300.361-380. 401-420. 561-600. 741-
800. 841-844, 846-854. 856-862. 864,
866-880. 1073. 1081-1120. 1181-
1189. 1191-1197. 1199. 1200. 1281-
1300. 1341-1360. 1395. 1423-1451.
1453-1460. 1501-1520. 1561-1580.
1601-1620. 1626. 1661-1666. 1668-
1680. 1701-1720. 1741-1760. 1841-
1851. 1853-1880. 1901-1908. 1910-
1940. 2061-2080. 2141-2150. 2152.
2153. 2155. 2157-2203. 2204,
2205-2220. 2381-2420. 2441-2460.
2521-2540. 2561-2580. 2681-2700.
2841-2880. 2941-2960. 3041-3060
3181-3200. 3221-3240. 3401-3420.
3481-3500. 3621-3640. 3882. 3894.
3928. 3960. 3967. 4111. 4131. 4143.
4412. 4418. 4442. 4453. 4501. 4598.
4601.

Lit. 0. (M. 1000). NM 1-8. 10-20. 181-194
196-219. 220. 301-339. 421-439. 441
463. 465-520.541-600. 720. 721-724
726-740. 801-806. 808-816. 818-820.
861-874. 876-880. 921-955.956. 957-
991.993-1000. 1041-1060 1081-1120
1181-1209. 1211. 1212. 1214-1220
1272. 1298. 1341-1345. 1347-1355
1357-1360. 1381-1420. 1442. 1461-
1480. 1541-1560. 1621-1640. 1681-
1700. 1801-1830. 1831. 1832. 1834-
1860. 1922-1960. 1969. 2041-2060,
2069. 2101-2120. 2161-2177. 2179-
2200. 2221-2240. 2361-2380. 2441-
2460. 2581-2592. 2594-2600. 2622-
2640. 2661-2680. 2721-2740. 2781-
2800. 2821-2840. 2901-2920. 2961,
2962. 2964-2980. 3321-3360. 3421-
3440. 366L-3680. 3721-3740. 4061-
4100. 4301. 4399. 4612. 4638. 4774.
4787. 4868. 5009. 5268. 5297. 5304.
5456. 5607.

Lit. P. (M. 500) N" 1-19. 21-55. 57-100.
121.123-125.127-132.135.136.137.
140. 221-240. 281-299. 341-380. 501-
504. 506.507.509-520. 601-620.661.
662. 664.665.667-672.674.676-680.
701-800. 821-860. 881-900. 1042-
1057. 1059-1082. 1084-1100. 1161-
1170. 1171. 1172-1180.1216.1221-
1240. 1288. 1321-1329. 1331-1334.
1336-1340.1370. 1376. 1377. 1378.
1379. 1380.1381.1382.1383.1384.
1385. 1386. 1387. 1421-1440. 1481-
1520.1541-1543. 1545-1552. 1554-
1600. 1686. 1761-1763. 1765-1799.
1941-1960. 1981-2000. 2181-2200.
2261-2280. 2581-2620. 2701-2740.
2999. 3237. 3271. 3619. 3625. 3757.
4143. 4182. 4195.

Lit. R. (M. 300). N- 101-119. 181-200.
248.301-320.361 .363-411.412.413.
414. 415-420.461-478. 481-500.561-
580. 601. 602. 604-660. 689. 841-
900. 921-965. 967-1000.1021-1034.
1035.1036.1040.1044.1059.1121-
1140. 1181. 1183-1189. 1191-1200.
1241-1243. 1244. 1245-1280. 1321-
1326. 1328-1340. 1381-1400. 1404.
1419. 1461-1470. 1472-1500. 1541-
1555. 1557-1566. 1568-1580. 1644.
1681-1720. 1789. 1921-1960. 2361-
2380. 2421-2440. 2521-2540. 2621-
2640. 2741-2760. 2821-2840. 3060.
3155. 3251. 3294. 3327. 3759. 3801.
3925. 4019. 4054. 4370.

Lit. a. (M. 200). N- 22. 24-60. 81-85. 88-
111.113-120. 301-303. 305-320. 361-398.
400-418. 420. 425. 461-465.467-480.541-
560. 581-595. 597-600.602-606.608-616.
618. 619.641-676. 678-680. 701-720.761-
780. 801-820. 841-860. 881-900. 941-960.
1001-1010. 1012-1020. 1061-1084. 1086-
1095. 1097-1100. 1141-1160. 1171. 1201.
1202. 1204-1211. 1213-1215. 1217-1220.
1285.1301-1304.1306-1332.1333.1334-
1340. 1417. 1441-1449.14-51-1460.1521-
1531. 1532.1534-1540. 1562-1580. 1681-
1700.1718. 1781-1800. 1941-1960. 2161-
2180. 2541-2600. 2741-2760. 3001-3020.
3161-3180. 3213.3244. 3438. 3644. 3717.
3721. 3746. 3845. 4027.4031. 4220.4249.
4336. 4366.. 4379. 4439. 4480.

Obi. 4 Va %. valeur en francs.
Lit. D. (Fr. 5000). N0' 109. 113. 115. 118.

146. 157. 164. 175. 189. 197.
» E. (Fr. 2000). N 0' 104. 121. 135. 140.

148. 152. 163. 174. 198.
» F. (Fr. 1000). N" 501. 503. 533. 543.

559. 578. 579. 594. 598. 604. 607. 610.
613. 625. 626. 668. 685. 694. 698. 707.
708. 727. 734. 749. 758. 759. 780. 784.
800. 814. 819. 829. 832. 833. 834. 863.
896. 899.

» G. (Fr. 500). N" 211. 228. 231. 243.
246. 251. 271. 272. 281. 289. 314. 317.
334.

Tous les titres encore restants
de nos obligations, valeur en flo-
rins, ceux de nos obligations
4 Va ". <> . valeur en marks, série
VIÏ (années 1874 et 1875, Lit. K.
L. M.), ainsi que les obligations
5 °/„ de différentes valeurs (Wâh-
rungen), sont dénoncés depuis
longtemps et ne portent plus
d'intérêt .

Nous accordons aux possesseurs des
obligations sorties aujourd'hui au tirage
et dénoncées, la faculté de les échan-
ger contre des obligations en
marks 4 % au cours de 99 °/0 en
tant que la présentation des titres pour
l'échange se fassejusqu'au 20 juillet
prochain. La livraison des nouvelles
obligations 4 "/», munies de leurs coupons
de janvier et de juillet , aura lieu du 1er
au 15 août prochain ; la différence d'inté-
rêt de Va % Pour l'époque du 1er juillet
au 1er octobre sera bonifiée en même
temps.

Les obligations non présentées à l'é-
change seront remboursées dès le 1er oc-
tobre 1882 , contre remise des titres
accompagnés des coupons d'intérêt non
échus et des talons.

L'échange et l'encaissement s'effectuent
à, notre Caisse (Salzhaus n° 4) et à toutes
nos places d'encaissement, en particuliei
chez Messieurs

Paul von Stetten, à Augsburg,
Ehinger et C', à Bâle,
Robert Warschauer & C% Berlin,
A la Banque fédérale et ses filiales, à

Berne, St-Gall, Genève, Lausanne, Lu-
cerne et Zurich ,

G. Millier & Cons., à Carlsruhe et
Baden-Baden,

A la Schaaffhausen 'schen Bankverein,
à Coin,

Jos. Alex. Krebs, à Freiburg i. B.,
W. H. Ladenburg & Sonne , à Mann-

heim,
J. N. Oberndorffer , à MUnchen,
Pury et C°, à Neuchâtel,
Anton Kohn, à NUrenberg,
Emile Erlanger et C", à Paris,
S. Stâhling, L. Valentin & Ce, à Stras-

bourg.
Doertenbach & C' , à Stuttgart,
Benkert-Vornberger, à Wiirzburg,

Nous faisons observer en même temps,
que nous nous chargeons sans frais du
contrôle sur le tirage et la dénonciation de
QOS obligations hypothécaires, et que les
formulaires y relatifs, dans lesquels les
conditions sont rappelées, peuvent être
obtenus à notre caisse ainsi qu'à nos di-
verses places d'encaissement.

Francfort s./M., le 21 juin 1882.
La directio n , Dr HAAG.

Tirage d'obligations



FRANCE. — La Chambre a adopté
la prise en considération de la proposi-
tion d'abroger la loi qui a autorisé l'érec-
tion de l'église du Sacré-Cœur de Mont-
martre.

— Uue assemblée extraordinaire des
actionnaires du canal de Panama a dé-
cidé à l'unanimité que toutes les actions
de la Société pourront être converties
en titres au porteur.

— Quel ques journaux , notamment la
Liberté , conseillent une entente avec le
parti national égyptien , pourvu qu 'il ga-
rantisse la liberté du canal de Suez, qu 'il
respecte les engagements internationaux
et qu 'il assure la sécurité des Européens.

ANGLETERRE. - Le transport l'O-
rontcs est parti avec un fort détachement
de marins pour renforcer l'escadre de la
Méditerranée.

— Trois nouveaux meurtres agraires
ont eu lieu en Irlande. Les victimes ont
échappé.

LONDRES , 30 juin. — Dans un meeting
de conservateurs, lord Salisbury blâme la
politique du cabinet qui met les intérêts
vitaux de l'Ang leterre à la merci des
puissances.

ALLEMAGNE. — Le bourgmestre de
Berlin a reçu une invitation à assister à
l'inauguration de l'hôtel de ville de Paris
le 13 juillet.

— Le sultan vient d'envoyer en cadeau
à l'empereur Guillaume cinq étalons ara-
bes magnifiques.

ESPAGNE. — Le trésor commencera,
le 1er j uillet, le paiement des coupons de
la dette publique.

ITALIE. — Le Conseil municipal de
Rome a voté une somme de 3 millions
pour l'organisation d'une Exposition uni-
verselle à Rome.

— On signale des grèves de paysans
dans la Haute-Italie, en particulier dans
les environs de Brescia et de Crémone.

RUSSIE. — L'arrestation opérée à
Saint-Pétersbourg et à Moscou de plu-
sieurs importants criminels d'Etat , a éta-
bli que le groupe de Saint-Pétersbourg
préparait de nouveaux attentats. On fit,
le 17 ju in, l'arrestation de dix-huit pré-
venus, dont sept étaient muuis de faux
passeports. En faisant l'inspection des
lieux, on découvrit un atelier pour la fa-
brication de la dynamite et d'autres sub-
stances explosibles.

La police secrète de Moscou a fait aussi
dans cette ville quelques arrestations,
pendant lesquelles trois personnes pour-
vues de faux passeports réussirent à quit-
ter la ville; on trouva à leur domicile un
matériel typographique ayant évidem-
ment servi à l'impression d'écrits révo-
lutionnaires.

AFFAIRES D'EGYPTE. - Les re-
cettes des impôts en mai présentent un

déficit de trois millions. Le déficit de ji
sera plus considérable encore. La misi
est extrême en Egypte.

A Alexandrie presque toutes les b<
tiques sont fermées et les banques (
été transférées à bord des navires
commerce.

— D'après une correspondance adn
sée au Times, il y aurait dans la con
rence deux courants opposés. L'un , i
présenté par l'Allemagne, qui aurait cc
verti à ses vues la majo rité des puissa
ces, même la France, voudrait accepl
le fait accomp li et maintenir Arabi ;
pouvoir. L'autre, représenté par l'Ang
terre, exigerait , au contraire , l'éloign
ment de ce chef militaire.

Le maintien d'Arabi aurait pour co
séquence le remplacement du khédiv
Une dépêche d'Alexandrie dit qu'il sou
fre d'atteintes de lièvre.

ALEXANDRIE , 30 juin. — Le khédii
va mieux.

Le Conseil des ministres a décidé d'eii
ployer les nécessiteux aux travaux pi
blics; il a discuté la question de recevo
provisoirement des impôts en nature.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil des Etats a voté un en

dit supplémentaire de 100,000 fraucs
l'exposition nationale de Zurich.

GLARIS. — La situation à Elm devien
à la suite des dernières p luies,dejour e
jou r plus critique. De l'avis d'observa
teurs attentifs, des masses énormes vor
bientôt s'écrouler; pour prévenir de noi
velles catastrophes, la commission d'E
tat a pris une série de mesures pour ac
tiver l'évacuation complète du villag
d'Elm. Elle a nommé comme délégué M
le conseiller Zweifel qui , lors du premie
éboulement, avait déjà rendu d'éminent
services.

VAUD . — La municipalité de Vevey es
nantie de deux demandes, aux fins d>
pouvoir établir et distribuer la lumièri
électrique dans cette ville.

— Le Conseil d'Etat vaudois, considé
rant que la présence de chiens présumé
enragés est signalée de p lusieurs points
a imposé le séquestre sur les chiens d
tout le canlon.

IVEUCHATEL,

— On sait que notre gouvernement re
fusait de verser à la Confédération 1
moitié du produit brut de la taxe d'exemp
tion du service militaire perçue par h
en 1876 et 1877, et recourait aux Cham
bres fédérales. Ce recours a été écarté 1
27 juin par le Conseil des Etats.

— M. Fritz Bobillier-Jequier , caissie
de la Chambre de charité de Môtiers ,
été nommé agent de la Banque cantonal
pour le Val-de-Travers, à dater du 1
juillet, en remplacement de M. Emile Bc
billier, titulaire actuel , qui avait demand
et obtenu sa démission honorable, aprè
27 ans de fidèles services.

— Une rencontre de trains a îailli avo
lieu dimanche soir aux Convers, et un
catastrophe devenait inévitable si l'aigui
leur n'avait couru à la rencontre de l'u
des trains et n'avait posé sur la voie de
cartouches d'avertissement.

Grâce à ces détonations un choc terr
ble put être évité.

NOUVELLES ETRANGERES

Promesses de mariages.
Hermann-Otto Dahn , négociant en vins , de

Trêves , et Anna-Maria-Elisabeth Thomas , tous
deux dom. à Neuchâtel.

Henri-Auguste Brodt , menuisier , de Neuchâtel ,
et Adèle Jeanmonod , tous deux dom. àNeuchâtel.

Justin Elzingre , maître boulanger , de Neuchâ-
tel , et Elisabeth Lùg inbuhl , tous deux dom. à Neu-
châtel.

Gustave Hochstrasser , couvreur , Argovien , et
Marie-Adèle Petitpierre , tous deux dom. â Couvet.

Edouard-Arthur Juvet , secrétaire au départe-
ment de l 'Intérieur , de Buttes , et Fanny-Juliette
Olsommer , tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
23. Otto , à Adol phe Wilhelm Schmid et à So-

phie-Louise née Rognon , de Langenthal.
24. Jeanne-Léonie , à Jean-Laurent Gobbi et à

Elise-Zélie-Léonie née Barbezat , de Lugano
26 . Ida-Mathilde , à Charles-Louis Jeanneret et

à Amélie née Neuenschwander , Neuchâteiois.
25. Alfred-Henri à Samuel-Auguste Junod et à

Henriette née Sandoz , Neucliâtelois.
26. Mathilde-Lina , à Johannes Mellier et à Ma-

ria-Dorothea née Sedelmeier; Zurichois.
27. Maurice-William , à Paul Wuillemin et à

Estelle-Ida née Gosteli , de Renan.
Décès.

23. Paul-Emile I'etitmaître , 36 a., 2 m., 12 j.,
notaire , de Neuchâtel.

25. Jean Kôpfer , 33 a., 7 m.; 11 j., célibataire ,
du Grand duché de Bade.

26. Maria-Joséphine Tschudin , 1 m., 1 j., lille
de Cari Tschudin et de Maria Joséphine Meurv ,
Bâlois.

28. Dn enfant mort-né , à Ulma Grandjean et à
Maria née Beglinger , Neuchâteiois.

29. Un enfant  du sexe féminin , âgé de 1 j., à
Henri-Ernest Evard et à Pauline Caroline née
Bourquin.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEi.RÉUNION DE LA TOIME
La réunion religieuse de la Tourne

aura lieu , Dieu voulant , le mercredi 5
j uillet, à 9 heures du matin. Tous les amis
du règne de Dieu y sont cordialement in-
vités.

On chantera les Hymnes du Croyant.

8AGB - FEMME
DE V CLASSE

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

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix îuodérés"
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

fs Jardin (j
M Ë Restaurant du Poisson _
Î à  

MARIN g
Le tenancier informe sa bonne g

clientèle, qu 'étant maintenan t pro- fv
priétaire du Restaurant du Poisson aft>
à Marin , il se recommande comme 1*

„,. par le passé pour tout ce qui cou- 
^_K cerne le service de son établisse- î?

¦Ai ment. Ayant un grand jardin bien x»
JJ ombragé, avec place pour au l>
ĵ moins mille personnes, il est en R

_ _ mesure de recevoir chez lui de fÇ*
ÂÊ nombreux convives, pensionnats, 1&

Ï 

écoles, familles , etc. — Toujours tX
goûters depuis 80 cent., poissons R
frais touS les jours. Dîners à JV'
toute heure, repas de noces, vins a£»
de Neuchâtel et autres , service 1>
propre et soigné. Encore place 

^pour famille pendant la belle sai- J?T

JJ Par la même occasion , il in- U»
9 forme le public qu 'il est toujours ïT
jÇ bien assorti en graines potagères. Jj
.R Bouquets en tous genres sur ÎT

<§é commande. 3Ç»
,AJ La Fillieux. U»

^JfiJfc^fiJfiiJ!fiJfi 'Jf*Jf) i *fiJfiJfi*\

Un enfant ou une personne âgée trou-
verait une pension avec soins de famille
pour l'été ou plus longtemps, chez Mme
veuve de Lucien Béguin , Grattes sur
Rochefort.

NT CHRISTINE _ ___^son domicile rue du Seyon 38, bâtiment
des Salles de conférences, au second. —
A la même adresse, chambre meublée.

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

SOCIÉTÉ

Je TIR m ARMES le GUERRE
Neuchàtel-Serrières

Tir au Crêt du Plan
DIMANCHE

S juillet X SQS,
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-
CH ATEL - PROGRÈS et JURA.

Cantine ct 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.

Corps des Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL

Ordre de service du 1er ju illet au 1er
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.

Les amis de Mademoiselle
Elvire MATTHEY , institutrice,

à Neuchâtel , annoncent à ses parents , amis et con-
naissances , que Dieu l'a retirée à Lui le 29 juin ,
dans sa 41e année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 1er juillet ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 15
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Ouverture Un Calé de Paris
ancienne Brasserie de Strasbourg.
Bière de Bavière. — Vins de premier

choix. — Se recommande,
A.-H. VERDON.

Société fle gymnastipe 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.

32me Concours
de la Société neuchâteloise d'agriculture ,

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

-le 8 juillet 1882.
Ordre du jour de l'assemblée d 'été :

De 8 à 10 heures, concours de fau-
cheurs et essai comparati f 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 .

GUSTAVE RIESER , menuisier ,
informe sa clientèle et le public en géné-
ral qu 'il a transféré provisoirement son
atelier du Faubourg de l'Hôp ital à l'Ecluse
18.

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

DANSE PUBLI QUE &X&1
tel des XIII Cantons, à Peseux. Bonne
musique.

Écoles municipales
La fête de la jeunesse aura lieu le 12

ju illet, la rentrée des classes pour les
écoles primaires le 21 août , et pour les
classes secondaires, industrielles, supé-
rieure et latines, le 28 août.

TIR A BALLES au Crêt du Plan ,
lundi matin , de G à 9 h. du matin.

L. ELSEU, armurier.

Pension iontanflon-Balsip
Jolimont Engué près Berne
Encore quel ques bonnes chambres

vacantes.

Mise au concours
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.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. !« culte à la Collégiale.
3 h. 2me Culte au Temple du Bas.

N. B. Le service de 10 3j i heures à la chapel
des Terreaux n'a pas lieu pendant les mois <
juillet et août .

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 I j 2 h. Culte avec prédication au Temple i

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

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(2 h. mat. Culte avec prédication

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

CULTES DU DIMANCHE 2 JUILLET 1882.

Voir le supplément
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NOUVELLE

L'escadron tout entier fit entendre une
sorte de rugissement. Les chevaux, sai-
gnant sous l'éperon , bondirent par dessus
une haie et se rapprochèrent des jeunes
gens.

— Courage ! criait Paul. Encore un ef-
fort et nous serons dans le bois.

La terre desséchée sonnait sous le sa-
bot de fer des chevaux secouant avec
fracas leurs cavaliers.

Une nouvelle décharge coucha par
terre huit ou dix uhlans. L'escadron s'ar-
rêta un instant, chargea ses mousquetons
et tira à son tour.

Une balle érafla l'épaule gauche de
Paul.

— Vive la France... s'écria-t-il on agi-
tant son chapeau.

Deux de ses camarades tombèrent,
blessés aux jambes.

— Emportons-les, dit-il.
Il en chargea uu sur son dos. La dou-

leur lui fit lâcher prise.

détachements. Le premier ramassa les
blessés et les morts et retourna à Blangy ;
le second , sous la conduite du maréchal-
des-logis-chef, s'éloigna du bois et gagna
la route des Bruyères.

Paul était avec ce détachement.
— Que vont-ils faire de moi ? pensait-il.
Il s'était redressé. Soutenu par le sol-

dat sur le cheval de qui il avait été p lacé
et qui semblait avoir pitié de sa jeunesse,
il était assis, pour ainsi dire, entre la
selle du cavalier et la tête de sa monture.

L'escorte allait lentement. A chaque
instant le chef du détachement se retour-
nait comme s'il eût attendu quelque chose.

Au moment où il arrivait à l'entrée du
village, il fut rejoint par deux cavaliers.
L'un d'eux lui remit un pli dont il prit
immédiatement connaissance.

— C'est bien ! dit-il , en regardan t du
coin de l'œil son prisonnier.

L'unique rue était déserte. Derrière
les portes et les fenêtres closes, on devi-
nait pourtant un mouvement inaccoutu-
mé. Ici et là un rideau se détournait ; on
voyait des yeux voilés de larmes ou bril-
lants do colère.

Suivant leur habitude, les uhlans tirè-
rent quelques coups de mousqueton :
mais ils ne s'arrêtèrent point et , sans
avoir besoin de la moindre indication , ils
poussèrent directement ju squ'à la de-
meure du maire.

M. Héloin apparut au bruit :
— Que voulez-vous ?

— Courez au bois, cria-t-il à ceux qui
n'avaient pas été atteints. Nous tiendrons
bien un instant ici.

Les deux blessés s'assirent, rechargè-
rent froidement leur fusil et tirèrent.

Les uhlans arrivaient sur eux avec le
bruit et la rap idité d'une trombe; et ceux-
ci sentaient déjà Pardente haleine des
chevaux.

— Laissez-nous , monsieur Paul , di-
rent-ils , suivez les camarades.

— Jamais.
Il se retourna , les volontaires avaient

gagné le bois et venaient de faire une
dernière décharge.

— C'est bien ! aiouta-t-il.
Il tira son sabre, arma son revolver et

se rua , frappant à droite , tirant à gauche,
sur les cavaliers qui l' enveloppaient com-
me dans les spirales d'un tourbillon.

La lutte ne pouvait p lus êlre longue.
Vingt mains s'abattirent sur lui ; en un
clin d'œil il fut enlevé, lié, garotté et je té
en travers sur un cheval . Puis il entendit
deux détonations. C'était les deux bles-
sés qu'on achevait.

Pendant cette escarmouche, tous les
officiers avaient été mis hors de combat.
Un maréchal-des-logis-chef prit le com-
mandement. C'était un homme d'une qua-
rantaine d'années, trapu , barbu , ventru ,
avec une tournure de commerçant plutôt
que de soldat. Il se concerta un instant ,
à voix basse, avec les autres sous-offi-
ciers; puis l'escadron se divisa en deux

Puis tout à coup, apercevant son fils ,
il courut à lui :

— Paul! mon enfant !
Des soldats le repoussèrent brutale-

ment.
— Rejoins ma mère, s'écria le prison-

nier , empêche-la de me voir en cet état .
M. Héloin s'adressa au maréchal-des-

logis-chef:
— Que prétendez-vous faire de mon

fils? lui demanda-t-il.
Le sous-officier dit froidement:
— Le fusiller.
— Fusiller un prisonnier!....
Non moins froidement, et en français

plus ou moins correct, mais presque sans
accent, le maréchal-des logis-chef répon-
dit :

— Ce n'est point un soldat régulier ,
mais un officier de francs-tireurs. Je viens,
d'ailleurs, de recevoir l'ordre forme). Ce
pap ier...

M. Héloin plongea ses mains dans ses
cheveux gris, et hagard , les yeux sortant
de l'orbite, la face congestionnée:

— Le fusiller! vous ne le ferez pas !
vous me tuerez d'abord. Ah ! les miséra-
bles !

Derrière lui , un cri se fit entendre.
Mme Héloin venait d'apparaître; de voir
son fils elle s'était évanouie.

Paul rugissait et faisait de vains efforts
ponr briser ses liens.

Deux femmes emmenèrent sa mère au
château.

LE PETIT BOITEUX

CITE Ûlfllill
RUE DU SEYON 7 et 7 bis — M E U G H â T E L  — RUE DU SEYON 7 et 7 bis

DIEDISHEIM-KLEIN
Vêtements confectionnés pour hommes, j eunes gens et enfants .

Très grand choix de vêtements confectionnés, coupe élégante, marchandise solide, et prix comme nulle part.
Vêtements d'enfants depuis l'âge de 3 ans, chemises blanches et couleur , percale et oxford.

Diaperie française et anglaise pour vêtements sur mesure.
Chemises sur mesure.

Avec chaque vêtement se trouvent des morceaux de draps servant aux réparations.
qMH________ _____________ l__ -_ _ _ _ _ _ _-_-_fgW_g^
_ _  _ Sous le protectorat de Sa Majesté le roi Louis II

NurOîîlOCrfl Exposition bavaroise de l'industrie , du commerce et de l'art.
V La plus grande des expositions qui ont eu lieu jusqu 'à présent en Allemagne. Pavillon situé au centre d'un immense et

w magnifique parc. Arrangement nouveau et confortable. Bonne restauration. Très beaux concerts. Illumination sp lendide.
1 Q Q O Voisinage immédiat de la ville. (M. Na 42 F.)

Grande loterie. — Clôture le 15 octobre. — Bureau de logements à la gare.
l̂ ^^^^^^^^^^ B̂^^^ »̂iS^^^ME^______________________________________̂ ^^. _______________________

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.

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. GARRAUX & CLOTTU , à Neuchâtel.
Grandeur d'exécution.

ii me ni
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 neuchâteiois
Fritz VERDAN, rue de l 'Hôpital.



Avec toute la vigueur de ses jeunes
années, M. Héloin saisit le sous-officier
à la gorge et le secouant furieusement :

— Tu dois être un transfuge, toi! Un
de ces traîtres qui ont longtemps mangé
notre pain...

11 allai t l'étrangler; mais les cavaliers
avaient mis pied à terre ; ils le saisirent,
l'emportèrent dans une chambre du rez-
de-chaussée, où l'on avait déposé Mme
Héloin, et l'y enfermèrent.

Ecumant, violet , le maréchal-des-logis-
chef dit un mot. Paul fut enlevé de son
cheval et lié à un arbre du jardin.

Sept hommes armés de leur mousque-
ton se placèrent à dix pas de lui.

Une détonation retentit.
Mais ce n 'était point celle des mous-

quetons prussiens.
Les francs-tireurs du docteur Billot ve-

naient d'entrer dans le jardin. A leur tête,
on voyait l'instituteur, trempé de sueur ,
couvert de poussière, haletant , tenant à
la main un fusil de chasse fumant en-
core.

(A suivre)

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

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

Caves du Palais
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.

Ancienne maison A. PERSO Z t Cie
SAYOIE-PETITPIERRE , suce1.

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

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-p ied.

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

VITRINES
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.

LIQUIDATION
Par suite de circonstances im-

prévues, liquidation à des conditions
exceptionnellement favorables d'une
grande quantité de Chartreuse suisse.

Liqueur qualité supérieure. Envoi d'é-
chantillons sur demande.

Expédition en fûts, bonbonnes, litres ,
demi-litres et flacons.

Caisse de 12 litres à fr. 25, rendue franco
d'emballage en gare de Travers. Fortes
remises par plus grandes quantités.

S'adresser à MM. Matthey-Doret, no-
taire, à Couvet, et Emile Lambelet, avo-
cat, à Neuchâtel.

SIROP PÀGL1AN0
fr. 1»50 le flacon, au seul dép ôt,

pharmacie A. BOURGEOIS, Neuchâtel .

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

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

» coutil , » 4»50

1865. Extraits de malt du D 1 Wander. (865.
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.

MW Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. " ___
irr—r _n i _ ¦HIIMIUJI IIIIMIM I i^iimtmi uni n pamiiiw ii MI > I mil I III II mai !¦ i lui iiniwn n mil m _ H__ I _1- I __MIII i mil I.IH

j ^_y _%. MALADIES CONTAGIEUSES !
1 

_ _ 7_?3rxTtÇïtB%k. Maladies de la Peau, J
! #>îc_p] _ ll _«_t«  ̂Dartres , Vices du Sang, Glandes , etc., guéris par les J
! IDMMWŒI BBSCUITS DÉPURATIFS ;
l____tf_ny3T>^_J 

du Dr 
OL.L1V1ER *

! W _ _ _ _ _ B_  _î a _^*__y soûls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés .
m\\3̂  ° "ëJ§J_W par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. .

' ^i_ _ [ M __ * Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant JI 
^

¦Pi'R1' rf ^0r Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes, *1 ^̂ ^¦¦¦-.̂ ^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. ^
J 24,000 PRA_JCS 1D_E_ K,1__ C03VE__ ,_EÎ_P _'S_E! [
] Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de sup énomé . — Traitement agréable , rap ide , inoifensif et sans rechute. (
( 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE )

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

DDF V TL' à  ̂ p laces, solidement
DllLirlIulV construit , léger et à un
prix avantageux. S'adr. à M. Cure, maré-
chal , ruelle des Chaudronniers.

FABRI QUE OE MILLES
Malles à échantillons , américaines, de

dames et ordinaires. Grand choix de va-
lises, p lusieurs 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.

COSTUMES D'ENFANTS
Encore un joli choix de petites robes

depuis 3 fr., et habillements pour gar-
çons, chez M"0 Didon , rue du Seyon 28.

Au Grand Chapeau Rouge
Chapellerie GRAF
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.
Marché de Neuchâtel du 29 juin 1882

De fr. a fr.
Pommes de terre , les 20 litres 1 20
Pommes,
Noix ,
Choux , la tète , 10 15
Œufs, la douzaine 80
Miel , la livre 1 SO
Beurre en motte? , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre 1 — 1 10
Lard non fumé , » 90
Viande de bœuf , • 80
Veau , » 85 95
Mouton , » 85 1 —
Fromage gras , la livre , 80 90

» demi gras » 60 70
« mai gre, » 55

Avoine , » 2 30
Foin vieux le quintal
Foin nouveau
Paille , • 4 —
Bœufs , sur pied , par kilo
Vaches , » »
Veaux, » | »
Moutons , » »
Foyard , les 3 stères 36 — 38 —
Sap in , » 25 — 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 16 — 18 —

Total des précédentes listes, Fr. 13759
Cercle l'Union , à Môtiers, 1

caisse de 24 bouteilles vin rou-
ge del880, » 30

M. G. Berghof , à Fleurier, 1
pot à tabac, » 25

Abbaye de Fleurier et quel-
ques amis, en espèces, » 50

Mousquetaires de Saint-Au-
bin , en espèces, » 35

Société de tir de campagne
Morat , en espèces (sections), » 50

Ancienne et nouvelle abbaye
de Couvet , 1 théière argent , » 140

M. Théop hile Henny, à Fleu-
rier , 12 litres absinthe, » 24

Tireurs et amis du tir de la
Brévine, espèces dans un écrin , » 120

Sous-officiers du Val-de-Tra-
vers, à Couvet , 1 pièce d'or de » 50
(sections).

Cercle républicain de Cou-
vet, espèces dans un écrin , » 100

Société des Armes-Réunies
de Couvet , service argent dans
un écrin , » 35

A reporter Fr. 14,448

Report Fr. 14,448
Compagnie d'assu rances l'Ur-

baine, à Paris, police libérée
de capital différé de 400 fr.,
payable à la majorité, au profit
d'un enfant de moins d'un an ,
à désigner par le gagnant , » 100

Société des carabiniers du
stand du Locle, 1 montre or
dans un écrin , 200 fr. ; (sec-
tions) en espèces 50 fr. » 250

M. Fritz Favre-"Weber , au Lo-
cle, une montre argent dans un
écrin , » 75

M. Numa Sandoz , au Locle ,
une montre argent dans un
écrin » 75

Cercle des Travailleurs , Neu-
châtel , écrin argenterie (cuil-
lers à café), UO fr.; pièce ar-
genterie (pochon) 50 fr. » 160

Conseil communal de Sava-
gnier , en espèces, » 30

MM. Leuba frères, h Noirai-
gue , en espèces, » 100

Société cantonale des Vigne-
rons, à Colombier, 50 bouteilles
de vin , » 50

Armes de guerre de Colom-
bier, en espèces, » 30

Société des carabiniers d'Yver-
don , en espèces, » 40

Feldschûtzengesellschaft de
Montillier , en espèces, » 25

Société démocratique des tra-
vailleurs de. Travers , espèces
dans un écrin , » 50

Armes de guerre de Côte-
aux-Fées, 1 service à découper
et 1 théière, » 35

Armes de guerre de Chaux-
de-Fonds , en espèces (sec-
tions), » 50

M. Georges Zanoni , négo-
ciant, à Neuchâtel , 1 tapis mo-
quette anglaise, » 40

M. F. C, à Neuchâtel , 2 cais-
sons cigares, » 10

MM. Humbert et Comp., à
Neuchâtel. 1 courte cuivre oolï— ¦ 

. 
- . - 

A 
- - j _

etl porte-liqueurs, » 45
Section fédérale des jeunes

commerçants, à Neuchâtel , es-
pèces dans un écrin , » 70

Société des vignerons de Neu-
châtel , 1 service argent , » 35

M. Straub, cafetier , à Neu-
châtel , 20 bouteilles de vin
d'Asti, » 60

M. Jehlé, hôtel du Soleil,
à Neuchâtel , 25 bouteilles de
vin rouge de Neuchâtel 1880,
1er choix, » 40

MM. Fréd. Schmidt et Jules
Kceser-Schmidt, ù Neuchâtel ,
cigares de la Havane, » 120

M. Louis de Pury, à Neuchâ-
tel , 12 bouteilles vin blanc de
1865, 37 fr.; 14 bouteilles vin
blanc de 1874, 29 fr. ; 14 bou-
teilles vin de Bordeaux (Médoc)
de 1874, 37 fr.; 36 bouteilles
vin rouge Neuchâtel de 1880,
37 fr., _ 140

MM. Moullet et Comp., à
Fleurier, 18 litres absinthe et
liqueurs, » 36

Société de la Grande-Brasse-
rie, à Neuchâtel , 12 cuillers ar-
gent dans un écri n , » 100

Les maîtres-boulangers de
Neuchâtel , en espèces, » 120

M. H. Z., à Monruz , 1 caisse
vin blanc, » 15

M. B., à Neuchâtel , 12 bou-
teilles vin blanc de 1878, » 12

Anonyme de Neuchâtel , » 10
M. J. Remy, chemisier, à

Neuchâtel , 2 camisoles de fla-
nelle, » 34

MM. G. Paris et Comp., à
Neuchâtel , un habillement
complet, » 65

Total , Fr. 16,440
Erratum. — Le don de 25 fr. indiqué

dans la 3m8 liste comme offert par la So-
ciété de tir aux armes de guerre du Lan-
deron, provient de celle de Lignières.

--_» _» _-¦— 

Cinquième liste des dons d'honneur
offerts au Tir cantonal.

Prix faitlDemandé Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neucliâtelois 1- 590 600
Suisse-Occidentale . . J 150 155
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . .
Banque du Locle , ex-coup. 910
Fabrique de télégrap hes . 390
Hôtel de Chaumont . . .  240
Société des Eaux . . . ,J
La Neuchâteloise . . . .  940
Grande Brasserie . . . . 1055
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sul pice.
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 % % 355
Chaux-de-Fonds 4 '/. nouv.
Société techni que obi. 6 %

» » » 5 °/
Etat de Neuchâtel 4 %• • "5

» » 4 '/, %• 100,25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 ,9,5
Obligat. munici p. 4 '/ ,%. 100 ,25

**/. • ¦ 99
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sul p ice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE , 28juin 1882

du 23 juin 1882.

NOMS ET PRÉNOMS _ _  -§ ë
g p. .9 "S

des S S a op,s ™ eLAITIERS s i s  t.
6. .-a

Maffli Jean 38 31 Û
Bachmann Abraham 37 31 13
Colomb , Arnold 30 29 10
Chollet Louis 30 32 10
Neeser , Jacob 30 31 10
Imhof Fritz 29 32 10
Elzingre Auguste 29 32,5 10
Perrenoud frères 27 31 8
Klopfer Alfred 26 31 8
Kiiomen Pierre 24 31 7

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

contiendra moins de 10% de crème et de Î9
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


