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F3UX DES A'M'M'OM'OXfl rtsraises à temjj i
De I à 3 li gnes 50 c. De x à 7 , 75 c. De 8 li gaeaet pla» ,
10 c. la li gne ordinaire on aon espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig, Ayis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la l re  fois et 10 ensuite. Pour mettre .-s 'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de h
publication , avant onze heures.
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A l'occasion des changements de do-
iicile de la Saint-Jean , la Direction de
olice municipale rappelle aux citoyens
uc cela concerne l'article 11 du Règle-
îent de police munici pale, les invitant à
nnoncer leurs changements de domicile
,u Bureau du recensement, dans la hui-
aine , sous peine d'encourir l'amende de
i*. 2 prévue par l'article ci-dessus.

Neuchâtel , 30 juin 1882.
Direction de police.

ublications municipales

ANNONCES DE VENTE

Fromages de Bellelay
(Têtes de Moines)

Véritable fromage de Bellelay, pre-
mière qualité, en grand choix. Expédi-
tion prompte et soignée.

E. -C. B T J E C H E,
(H-1768-J) Bellelay (Suisse).

||| | Bloch-Lévy de Dole
est arrivé à Neuchâtel avec un convoi de
beaux chevaux.

AU PANIER FLEURI
Reçu un nouvel envoi meubles rusti-

ques, assortiment comp let.

A vendre un bois de lit neuf, en noyer,
à deux personnes, avec cadre de pail-
lasse, et 2 tables carrées , neuves, en sa-
pin. S'adr. à M. Borel , menuisier, à Co-
lombier.

A LA HALLE
iiâiiiiiis

RUE DU BASSIN 2, NEUGHATEL

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

garantie par la maison.
Aperçu, des prix :

Souliers Richelieu , chagrin , 5 50
Pour dames FR . C. ^ 

y > chevreau , » doubles semelles, 10 —
T, ., . , . , , . . , ,  , . i nn » » * elacé, cous., doub. semel. 10 50Bottines chagrin , élastique , talons , depuis 4 20 pantoufles cl • COusues, 2 25» » » » bouts vernis , 4 o * i  ̂ A K K A, , ,  ',. _ „_ » » talons , cousues , a nœuds, 5 50**• » » » doub es semelles, o (5 T> .. . , . • '. . , ' ' K en' Bottines lasting, cousues, a talons , o 50» » » s> f> *¦"

bouts vernis , 6 — Pour hommes¦» » » >*• cousues , 7 lO
» » » » cousues , Bottines veau , élastiques, depuis 7 50

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

» » » 1er choix, 11 75 » chagrin , » » trépointe fine , 16 —
» chevreau , » cousus. 14 50 Souliers Richelieu , chagrin , 6 50
» » » talons Louis XV, 15 — » » » bouts anglais, 10 —

Bottines veau mat, bouts vernis, cousues à la mai n, 12 — » » veau ciré 13 —
» » » trépointe fine , 13 — » forts , pour ouvriers , 9 50

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

Plus de 1000 paires pantoufles pour dames, depuis 75 c, souliers , bottines pour enfants
et fillettes , en tous genres. Choix complet dans tous les articles.

Prix fixes. — Tous les articles sont marqués et étiquetés en chiffres connus.
C _B_E!_F=5.__Vr-A_._e=t_l_D.

Liquidation des marchandises provenant de la faillile

POYET DUTOIT
AU MAGASIN STOCK -VILLINGER

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

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

600 grosses boutons nouveauté depuis 20 c. la douzaine,
boutons pour tailleurs depuis 5 c. la douzaine, bobines à 10 c,
bobines pour machines 30 c, soie à coudre, franges , garnitures
de robes, doublures, corsets, en sus une quantité d'articles dont
le détai l serait trop long.

Occasion exceptionnelle pour tailleurs et tailleuses.

Tir cantonal
PAPETERIE G. WINTHER
Pap iers à fleurs et papiers dorés, ar-

gentés et glacés, pour écussons et décors.

500
échantillons papiers peints , dernière
nouveauté, depuis 30 c. jusqu 'à fr. 6 le
rouleau.

On se charge aussi de fournir les pa-
piers d'après le dessin des rideaux et
ameublements.

PAPETERIE F. MEMMINGER
rue de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

Cortège historique
Les personnes qui ont l'intention de

commander des bérets ou toques de
pages eclaireurs, ou autres coiffures , ain-
si que des plumes, sont priées de s'adres-
ser de suite à la Chapellerie Héchinger.

De rencontre , une poussette à deux
places et en bon état, chez A. Zimmer-
mann , sellier-carrossier, rue des Epan-
cheurs.

A vendre, deux tables de cuisine avec
tiroirs , et une table anglaise en noyer
poli , à deux plateaux. S'adr. à M. Ed.
Robert-Ponson, Vieux-Châtel 4.

A vendre , au-dessus de Neuchâtel ,
une propriété comprenant maison de maî -
tre , grange, écurie, pavillon , j ardin et
verger ; ce dernier planté d'une centaine
d'arbres fruitiers en plein rapport ; le
tout d'une contenance de 3215 mètres
carrés (358 perches). Eau dans la pro-
priété. Vue du lae et des Alpes. Cet im-
meuble, situé à 10 minutes de la gare et
à quel ques pas de la forêt , convient tout
particulièrement , par son aménagement ,
à une pension ou tout autre établisse-
ment analogue. Facilité de paiement. S'a-
dresser à S.-T. Porret , notaire , à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Vi lla à vendre
Le samedi 8 juil let  1882 , dès les 8 h.

du soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à St-
Blaise, il sera exposé en vente, par voie
d'enchères publiques , le Chalet de M me

la baronne de Ramel , situé au haut du
village de St-Blaise , renfermant neuf
pièces, cuisine, cave et bûcher, et comme
dépendances, j ardin, vigne et pelouse, le
tout d'une superficie de 257 perches 30
pieds carrés, soit 2314 mètres.

Situation admirable, vue très étendue
sur le lac et la chaîne des Alpes, om-
brages dans la propriété , séjour d'été
agréable.

S'adr. pour renseignements à M. le
greffier G. Hug, à St-Blaise.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.



iiïi OUVRIER S
RUE DU SEYON 7 et 7 bis — M l U G i â T E L  — RUE DU SEYON 7 et 7 bis

DIEDISHEIM-KLEIN
Vêtements confectionnés pour hommes, jeunes 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 anglai se pour vêtements sur mesure.
Gliemises STJL_T mesure.

Avec chaque vêtement se trouvent des morceaux de draps servant aux réparations.

8 FEUILLETON

NOUVELLE

Au moment où Charles assistait, du haut
du clocher, aux péripéties du combat de
Blangy, un de ses élèves était venu le
trouver . L'enfant avait rencontré, dans
le bois, un des francs-tireurs de Paul ;
celui-ci lui avait raconté la manœuvre
hardie de son jeune chef et lui avait dit
qu'il attendait la nuit pour rejoindre ses
compagnons et le docteur Billot dans la
forêt de Presles. Dès que l'instituteur eût
vu le détachement qui retenait Paul pri-
sonnier se diriger du côté des Bruyères ,
il avait couru à la forêt et avait ramené
les francs-tireurs.

Ils étaient arrivés à temps.
A leur aspect les uhlans bondirent sur

leurs chevaux et essayèrent de fuir. Un
cercle de baïonnettes les arrêta.

Pressé de tous côtés, le maréchal-des-
logis-chef saisit brusquement un mous-
queton et visa Paul presque à bout por-
tant.

— L'ordre sera exécuté, dit-il.
Il fit feu.
Entr e le canon de son arme et le pri-

sonnier quel qu 'un s'était dressé.
C'était Charles. La balle destinée à

Paul le frappa à la poitrine; il s'affaissa,
couvert de sang.

— Charles! Vous! Toi! s'écria le jeune
homme!

Charles lui tendit la main:
— C'est la dette, dit-il , que le petit

boiteux a contractée envers ton père et ta
mère.Il la paie au fils; c'est bien naturel.

Et sa main retomba inerte.
Quel qu'un coupa la corde qui attachait

le jeune homme. Paul saisit par le canon
le fusil du pauvre instituteur , assomma,
en passant le sous-officier allemand , bon-
dit jusqu 'à la chambre où ses parents
étaient enfermés et enfonça la porte :

— Paul! mou enfant ! s'écrièrent à la
fois le père et la mère.

— Venez ! Charles se meurt! Hélas !
Il a donné sa vie pour la mienne.

Il les entraîna avec lui.
Tous les habitants accouraient au châ-

teau, se pressaient autour d'une trentaine
de uhlans à pied , désarmés et prisonniers.
Cette bonne population lorraine ne voyait
plus en eux des ennemis; elle leur don-
nait à boire et à manger.

Paul , son père et sa mère trouvèrent
Charles étendu sous l'arbre , sa tête pâle
posée sur un oreiller de paille. Elise pleu-
rait silencieusement auprès de lui. Quel-
ques bonnes femmes agenouillées priaient.

Penché sur ce corps presque insensible,
le docteur Billot avait mis la poitrine à
nu et l'examinait avec une minutieuse
attention. Puis on le vit prendre dans sa

trousse une pince, une sorte de canif , et
fouiller dans la blessure.

Tout le monde attendait avec une
anxiété profonde la sentence du médecin.

Il releva tout à coup la tête:
-- Je réponds de lui , s'écria-t-il triom-

phalement. La balle a glissé sur une côte
en la brisant et est allée se loger com-
plaisamment sous l'ép iderme. La voilà!...

Puis, s'adressant aux francs-tireurs :
— Partons pour Belfort avec nos pri-

sonniers. L'artillerie bavaroise nous suit
de près. Les fuyards ont dû avertir la
cavalerie de Blangy. Dans une ou deux
heures, tout ce monde sera sur notre dos.

— Je suis prêt, dit Paul.
Il embrassa son père et sa mère. Il

embrassa Charles que l'on emportait au
château et lui dit tout bas ce mot:

— Pardonne-moi , mon frère.
Un sourire glissa sur les lèvres du

blessé. Au moment où Elise se disposait
à se rendre elle-même au château , elle
aperçut le cadavre du maréchal-des-logis-
chef. Un tremblement agita tout son
corps :

— Nusbaum ! murmura-t-elle.  Mon
mari ! Que Dieu ait pitié de sou âme;
nous donnerons à son corps une tombe
chrétienne.

VI
Les Bruyères sont restées un village

français. Il y a deux ans, celui qui écrit
ces li gnes y reçut , chez M. Héloin , la plus
cordiale hospitalité.

Le maire et sa femme ne font p lus au-
jou rd'hui la moindre distinction entre
Paul et Charles

— Ce sont nos deux fils, disent-ils ; et
nous avons une grande nièce.

La nièce, c'est Elise.
Paul et Charles sont l'un et l'autre che-

valiers de la Légion d'honneur, mais ils
n'ont voulu accepter cette distinction qu'a-
près l'avoir vu conférer à M. Héloin .

Ils vivent tous deux au château où ils
s'occupent d'agriculture. Paul doit être
marié aujourd'hui avec la fille d'un des
grands prop riétaires de Meurthe-et-Mo-
selle.

La vieille Claudine vit toujours , mais
elle cède volontiers à Elise le gouverne-
ment de la cuisine.

— Je ne comprends rien aux sauces
de ce temps-ci, dit-elle.

Quant à Pierre, ce n'est certainement
pas le moins satisfait des personnages
de notre histoire. En 1870, il a eu la
jambe brisée d'un coup de pied de che-
val. On lui a alloué une pension de trois
cent soixante-cinq francs. Comme il a,
d'autre part , quatre ou cinq cents francs
de rentes, il vit tout seul, sans faire œu-
vre de ses dix doigts, dans une petite
maison construite sur la lisière de la fo-
rêt de Presles, et là il jouit de la tran-
quillité parfaite qu 'il avai t toujours rêvée.

Alexis MEUNIER ,

FIX .

LE PETIT BOITEUX

AU MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CROIX-DU-MARCHÉ — RUE DU SEYON o
A l'occasion du Cortège historique :
Velours anglais, étoffes lamées et cou-

pons de soie et satin de couleurs, pour
costumes de jeunes gens.

Confection des costumes à prix réduits.
Etoffes pour drapeaux et décorations.

Reçu un nouvel envoi costumes de
bains, bonnets et linges anglais.

Etoffe pour costumes de bains.
Châles et pointes dentelles.

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

Faute d'emploi, 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.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boule vard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voies dlgestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculsbiliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestives,Pesanteur d'estomac.l Digestion difficile , Inap-pétence, Gastralgie , Dyspepsie.
CELEST1NS. — Affections des reins, de la vessie,Giavclle , Calculs urinaires, Goutte, Diabète,

Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,

la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte , la
Diabète , l'Albuminurie.
EXlfiFR 1P NOM de ta SOl'RCE snr la CAPSULE

A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et
A. Bourgeois ; à Fleurier , chez E.Andreae,
pharmacien.

» S AOTJT

de l'exposition permanente à Genève.
100 lots de la Taleur de fr. 17 ,500.

U.1Î FR1\( LE Itll.l l I
Prospectus gratis. M-1759-Z

Agence de fonds publics , 72 , case, Genève.

Anti-mites, destruction des teignes. —
Poudre Keating, destruction des insectes.
— Poudre Mazade et Daloz , destruction
des cafards et grillets. — Pâte SCil l i t i que ,
destruction des rats, taupes et souris. —
En vente au magasin H. Gacond, rue du
Seyon.

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.

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

GUSTAVE PŒTZSCH,
rue Purry 4.

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.

VÉLOCIPÈDE
A vendre, pour cause de départ , un

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

Magasin de sellerie
Rue St-Maurice 6.

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

Emile KELLER , sellier.

Tourbe malaxée et ordinaire
de A. Schnider et Ca, à la ÎVeuveviïle

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

Vftl't l i rP  neuve, à deux bancs, légère,V U I I 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-
d'Inde (ancienne cour Marval).

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

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

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

notaire, à Neuchâtel.

OCCASION
On offre à vendre d'occasion un grand

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

Cave Jean ie MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

Vin blanc 188CX de la Lance, en
gros à 50 cent, le litre, au détail 55 cent.

POUR DÉCORATIONS
Beau choix de papier à fleurs. Grand

assortiment de fleurs depuis 60 centimes
la douzaine.

Papeterie F. Memminger
Rue de l'Hôpital.

DRAPEAUX
à vendre et à louer.

Lanternes vénitiennes japonaises.
Bazar neuchâtelois

Frits VERDAN , rue de l 'Hôpital.



Un jardinier expérimenté dans tout ce
qui concerne sa partie cherche un em-
ploi dans une famille ; il ne parle que
l'allemand. Bons certificats. Entrée à vo-
lonté. S'adr. à C. M., jardinier , poste res-
tante Gibraltar , Neuchâtel.

Une place d'infirmier est à repourvoir
de suite à l'hosp ice 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.

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

Jardinier à placer

AVIS DIVERS
Le Comptoir et le domicile de M. Ed.

Robert-Ponson sont transférés Vieux-
Chàtel , n° 4.

Avis aux militaires
Le soussigné rappelle aux militaires

qu 'il est le seul armurier autorisé dans
le canton pour la réparation de leurs
armes.
J. WOLLSCHLEGEL, armurier,

rue St-Maurice 14, Neuchâtel.

Séjour d'été
Dans une jolie cure près de Neuchâtel ,

on serait disposé à prendre deux ou trois
dames en pension pendant l'été.

Pour les renseignements, s'adresser à
Mme Auguste Chatenay, en ville.

Un étudian t allemand , qui voudrait sui-
vre les cours d'un Gymnase, cherche

pension
Pour dédommagement , il s'engagerait
à enseigner la langue allemande et d'au-
tres parties. S'adresser, sous chiffres O.
B. 2739, k^Orell Fiissli et C% à Bâle.

O. B. 2739 c.

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'insti-
tutrice d'une première classe primaire de
filles. Traitement, fr. 1500. Entrée en
fonctions le 21 août. Les aspirantes à ce
poste sont invitées à se faire inscrire
chez M. Barbezat , directeur des écoles
municipales, jusqu 'au ler août, en an-
nonçant en même temps cette inscription
au Département de l'instruction publique.

B. Barrelet, Faubourg du Lac 21,
Neuchâtel, se charge, à prix avanta-
geux, du placement des anciennes den-
telles ; envoyer un petit échantillon en
indiquant la quantité.

Mise au concours
La Municipalité de Valangin met au

concours tous les travaux et les fourni-
tures nécessaires pour l'établissement
d'une fontaine. Messieurs les entrepre-
neurs peuvent prendre connaissance du
cahier des charges qui est déposé chez
M. Const. Tissot, président du Conseil
municipal, lequel recevra les soumissions
jusq u'au 10 juillet .

Valangin , le 21 juin 1882.
Le Conseil municipal.

U me semble à propos de faire savoir
au public , particulièrement à mes prati-
ques, que j 'ai dû payer fr. 11 pour avoir
refusé de délivrer du lait d'un toulon de
46 litres dans lequel il n'en restait que
14. Je suppose n'être pas le seul qui se
trouve dans ces conditions.

Neuch âtel, 30 juin 1882.
Charles FRIEDEN, laitier,

Chavannes 7.

SOCIÉTÉ lyi ÉDIGALE :

mercredi 5 juillet 1882, à 4 */ _ heures,
au Cercle du Musée.

Travail du Dr G. Favre. — Caisse de
secours mutuels. Affaires de Société.
(H-213-N) Le secrétaire, Dr F. BOREL.

Pendant les réparations, le magasin
d'épicerie

ZIMMERMANN
est transféré rue de la Place d'Armes 4.

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

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dé p ôt à Neuchâtel : p harmacie Jordan .

Pour A rchitectes
A vendre d'occasion deux lucarnes

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

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.

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

Magasin Hnnibert et Ce
Choix varié de services de table en

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

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

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.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f &«@ <wn¥ais
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.

184 On demande à louer une cave ou
un local pour un commerce de bois. S'a-
dresser au bureau .

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

On cherche à placer de suite une je une
fille de 18 ans, qui désire apprendre le
service de femme de chambre. S'adresser
à Mme Roulet-Anker , à Saint-Biaise.

Une personne d'âge mûr désirerait
se placer comme cuisinière. Bonnes re-
commandations. S'adr. à M. Novéraz , St-
Blaise.

Une servante forte, qui sait cuire et
faire tout le ménage, voudrait se p lacer
do suite. S'adr. à Mme Schneider , rue du
Neubourg 15.

Uiiejeune Allemande , qui connaît l'état
de tailleuse, cherche une plate comme
femme de chambre ou bonne. S'adr. rue
des Moulins 16, au 2rae.

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

OFFRES DE SERVICES

On a perdu dimanche, vers 6 heures,
entre le chemin du Rocher et les Sablons,
en passant par la route de la Côte, un
bracelet en nickel. Prière de le rapporter ,
contre récompense, Chemin du Rocher ,
n° ll. 

Perdu dimanche matin , au Mauj obia ,
entre la maison de M. Nippel et la Boine,
une petite montre en argent. Prière de la
rapporter contre récompense chez M.
Ni ppel ou chez James Dubied , horloger ,
rue de l'Hôp ital 21.

Un chat noir et blanc est égaré depuis
vendredi . Le rapporter contre bonne ré-
compense Faubourg de l'Hô p ital 19, au
second.

Perdu un petit livre de prières ang lais,
avec le nom Zoulow sur la première
page. Le rapporter contre récompense,
Faubourg du Lac 5.

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 photograp hie
et cheveux. Le rapporter , contre bonne
récompense, chez Mme Monsell , 8, rue
de l'Orangerie.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Cantine in Tir Cantonal NencMtelois
SOTTAZ & FIVA Z

On demande de bons sommeliers con-
naissant parfaitement le service. Quel-
ques places sont encore vacantes pour
dames de comptoir.

S'adresser au bureau des cantiniers au
Mail , de 3 à 6 heures du soir.

188 On demande pour de suite une
bonne fille pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser Evole 3, au 3B, à droite.

j On demande une servante jeune et ac-
tive, connaissant la cuisine. Entrée en
service de suite. S'adresser rue de la
Serre 3, en ville.

On demande une sommelière , connais-
sant le service ot 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.

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.

CONDITIONS OFFERTES

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

On offre
pour le 1er avril 1883, à la campagne,
et de préférence à un ménage sans en-
fants, une maison d'habitation, avec un
grand jardin-potager (80 planches) et
tous les .engrais nécessaires à sa cul-
ture, le tout franc de loyer et moyen-
nant seulement quelques prestations en
nature. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats de moralité.
S'adresser à M. de Marval, à Voëns.

A partir du 7 juillet, à louer une jolie
chambre meublée, à un ou deux lits. S'a-
dresser au graveur , rue de l'Hôpital 15,3m6 étage, derrière.
¦̂namore meublée a louer. Kue Purry

4, au 2°-«
:Là gattehe. 

186 A louer , dès le 1" août, un très
bel appartement de sept pièces, Evole 15,au rez-de-chaussée. S'adresser au loca-
taire actuel.

On offre à louer de suite , à une per-
sonne tranquille , Evole n° 3, une jolie
chambre mansarde exposée au soleil et
bien éclairée. S'adr. au re/.-de-chaussée.

Terreaux 10, j olie chambre meublée ;
pension si on le désire.
"Ï87 Pour le 15 courant, un logement

de 3 chambres , cuisine, cave et bûcher.
S'adresser au burea u. 

185 A louer de suite une grande
chambre non meublée, pouvant servir
de bureau. Le bureau de la feuille indi-
quera.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. S'adr. rue de la Treille 6,
au ler, derrière.

A louer une ehambre meublée , pour
un ou deux messieurs. S'adr. Grand' rue
7, au 3me.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. Ecluse 15, 1« étage. 

Chambre meublée à louer pour ouvrier
ou ouvrière. S'adr. Seyon 38, au second.

Pour Noël 1882, un logement de plu-
sieurs pièces et dépendances. S'adresser
à M. Landry , Port-Roulant 4.

On offre à remettre, pour cause de dé-
cès et pour le 1" août, un joli apparte-
ment composé de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue des Mou-
lins 1, 1er étage .

A louer une grande chambre non meu-
blée et une jolie chambre meublée , expo-
sée au soleil. Tivoli , n° 2.

Pour Noël prochain , un logement au
au 1er étage, de 3 chambres, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser rue du Bassin 3,
au second.

Pour Noël prochai n , Petit-Pontarlier 7,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances. S'y adresser.

A louer pour la belle saison une cham-
bre meublée et indépendante, de préfé-
rence à des messieurs, au ler étage d'une
maison agréablement située au village de
Lignières. S'adresser à la propriétaire
M™" Bonjour-Gfeller.

__. louer, pour de suite ou pour
Noël, un bel appartement de «J
pièces et dépendances, avee eau
et gaz. S'adresser entre 4 et 5
heures, Evole 19 ,au premier.

A louer une chambre meublée, rue J.-
J. Lallemand 5, au 4n,e .

A louer, à un ou deux messieurs, une
jolie chambre meublée. Ecluse 31, au l*r,
à gauche.

A louer, à partir de St-Jean
1883 , l'appartement au Sine
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.

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

Pour de suite, une chambre meublée,
au ler 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 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 3me. ¦ 

A louer au-dessus de la gare une écu-
rie, qu 'on offre à défau t pour servir d'en-
trepôt quelconque. S'adr. à J. Lesegre-
tain, Café Français.

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 la ville. S'adr.
au magasin de graines Place du Marché.

A I n i I P T  *d <ï ue'clues minutes de la
rt l U U C I  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



£ '
,!,.. Nous sommes heureux d'annon-

cer à nos lecteurs la publication de la 4me

édition de l'excellent Manuel d'apicul-
ture rationnelle de M. de Ribeaucourt. —
Neuchâtel , librairie J. Sandoz.

Depuis de longues années , l'auteur ,
praticien consommé , s'est app liqué à
mettre à la portée de toutes les person-
nes que l'apiculture intéresse, les résul-
tats de ses propres expériences, ainsi que
les perfectionnements les plus approu-
vés de la science moderne.

Il a composé ainsi un petit volume en-
richi d'illustrations , qui est devenu le
guide indispensable de l'apiculteur ama-
teur ou de profession. Tout y est clair,
simple et pratique, et son prix modique
le recommande à toutes les bourses.

Plusieurs éditions ont été écoulées en
peu de temps , et chaque édition nouvelle,
revue et augmentée, est mise au niveau
des expériences les plus récentes.

Bon succès à ce petit volume si utile
dans nos campagnes. * *

FRANCE. — La Chambre a repoussé
par 279 voix contre 237 la proposition
Girard , tendant à la suspension provisoire
de l'inamovibilité de la magistrature.

ANGLETERRE. — Le Times dit que
les préparatifs du gouvernement anglais
en prévision des événements d'Egypte
sont terminés.

Le cabinet a renouvelé au gouverne-
ment français son invitation de coopérer
à l'intervention en Egypte, mais il a
éprouvé un second refus.

ALLEMAGNE. —La famille du prince
imp érial d'Allemagne se propose de faire
un voyage en Suisse dans la seconde
moitié de juillet.

RUSSIE. — Il résulte de lettres de Ge-
nève saisies à la poste par ordre du gou-
verneur général , que le général de la
gendarmerie , Orzwiki, entretenait des re-
lations avec les nihilistes.

M. Orzwiki avait la direction de la sec-
tion de police au ministère de l'intérieur.

AFFAIRES D'EGYPTE. — Dans un
Conseil des ministres tenu samedi , Arabi
a proposé la levée en masse de la popu-
lation; le miuistre des finances et celui
des travaux publics s'y étant opposés,
aucune résolution n'a été prise.

Les travaux de fortifications continuent.
Arabi dit que les Egyptiens sont réso-

lus à ne pas être foulés aux pieds plus
longtemps. Si l'Europe respecte leurs
droits , ils respecteront aussi les droits
des Europ éens ; si l'Europe les opprime ,
les Egyptiens pourraient rendre le canal
de Suez inutile.

ETATS-UNIS. — Guiteau , l'assassin
du président Garfield , a été pendu le 30
juin à Washington. Au dernier moment,
il a dit que c'était pour avoir obéi à une
insp iration divine qu 'il allait être à son
tour « assassiné, » et que la nation amé-
ricaine attirerait sur elle le courroux cé-
leste. Puis il chanta des versets compo-
sés par lui, et au dernier il fut lancé dans
le vide. La mort a été instantanée.

NOUVELLES SUISSES
— La session des Chambres fédérales

a été close samedi lerju illet , sans discours
présidentiels.

BERNE . — Le Conseil de la ville a au-
torisé la municipalité à adresser au gou-
vernement une requête pour qu 'il de-
mande au Conseil fédéral de proposer
un imp ôt sur l'eau-de-vie, afin de com-
battre l'abus des spiritueux.

BALE -V ILLE . — Le nouveau pont du
Rhin sera inauguré le 15 juillet , et ou-
vert à la circulation le lendemain.

NEUCHATEL

— Dans sa séance du 1er juillet , le
Conseil général de la municipalité a été
nanti des rapports suivants :

1° Du Conseil municipal , demandant
un crédit de fr. 7000 pour faire face aux
obligations résultant du fait d'une con-
vention passée entre cette autorité et la
Société du bâtiment des Concerts .

2° D'un dit demandant également un
crédit de fr. 750 pour prix et vins d'hon-
neur à offrir au tir cantonal.

3° D'un dit concluant à la ratification
de la convention conclue entre la Suisse-
Occidentale et le Conseil municipal pour
assurer la police de la cour de la gare,
en ce qui concerne la circulation et le
stationnement des voitures, ainsi que les
portefaix et les portiers d'hôtels.

4° D'un dit annonçant la vente du sol
du Placard , pour la somme de fr. 36,846,
et demandant les pouvoirs nécessaires
pour la sti pulation de l'acte de transfert.

5° D'un dit proposant l'éclairage au
gaz de l' aveuue du Crêt ; la dépense, soit
fr. 650 par an , et fr. 325 pour 1882, sera
portée au bud get ordinaire.

Ces lectures terminées , le Conseil a
définitivement adopté , par 18 voix contre
2, le Règlement , en 95 articles , sur l'or-
ganisation du service de sûreté contre
l'incendie , et chargé le Conseil munici-
pal d'en demander la sanction au Con-
seil d'Etat et de pourvoir à ce qu 'il entre
en vigueur le lor janvier 1883.

M. A. Bovet a présenté le rapport de
gestion, auquel le Conseil municipal a
répondu. La discussion général e a sur-
tout roulé sur deux points : la situation
financière de la municipalité , que la Com-
mission, par le fait des nombreuses et
importantes dépenses extra-bud gétaires
que le Conseil général vote pendant l'an-
née, envisage d'un œil un peu pessimiste,
mais que p lusieurs membres ne trouvent
nullement inquiétante , étant donnés les
ressources de la ville , et les travaux , con-
sidérables, il est vrai , mais de toute ur-
gence, tels que le Placard , le cimetière
de Beauregard, la ligne de tir , Maillefer,
etc., qui se sont imposés depuis peu de
temps , — et le dédoublement de nos
classes de jeunes filles , surtout les clas-
ses secondaires et industrielles , dont l'une
compte 74 élèves. Le dédoublement de
cette dernière sera opéré si, à la rentrée ,
le nombre de ces jeunes demoiselles, dont
toutes presque sont étrangères, reste le
même.

Passant ensuite aux postulats, le Con-
seil adopte les trois premiers (il y en a
16) et s'ajourne au mercredi 5 juillet.

1° Liquider au plus vite l'affaire Del-
lenbach , en passant acte du terrain ven-
du. — Liquider l'affaire des Biolies (part
de propriété de la municipalité à l'ancien-
ne place d'armes de Marin).

2° Clôturer le compte des finances de
l'Est le plus tôt possible, et présenter un
rapport détaillé sur cette opération.

3° Etablir , cette année, le tablier du
quai des Alpes et faire les p lantations.

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira en session réglementaire
mercredi 5 juillet , à 4 heures, pour sui-
vre à l'ordre du jour , et entendre le rap-
port de la Commission de gestion.

— Le Cercle des Travailleurs a fait
dimanche une très jolie course à Inter-
laken. Le temps , fort mauvais les jours
précédents , s'était remis au beau ; six
cents personnes ont pris part à la course
et ont été reçues à Interlaken avec beau-
coup d'obligeance par le Comité du Ca-
sino, où un Concert a été donné en leur
honneur. M. Max Diacon , avocat , s'est
fait l'interprète des sentiments de recon-
naissance des voyageurs neuchâtelois,
qui conserveront tous un charmant sou-
venir de cette petite excursion dans l'O-
berland.

— Les nombreux promeneurs qui ont
profité de la belle journée de dimanche
pour diriger leurs pas du côté du Mail ,
ont vu avec plaisir que les constructions
destinées au tir cantonal sont sous toit,
et que leur installation ne laissera rien à
désirer. La grande cantine, avec son por-
tique monumental , fera bonne figure au
centre de la principale pelouse; elle pour-
ra contenir dans ses vastes flancs des
centaines de consommateurs ; à droite
s'élève la tribune, d'où s'échapperont des
flots d'éloquence ; à gauche l'estrade de
la musique, d'où s'élanceront des flots
d'harmonie , pendant qu 'à leurs pieds
des flots d'un autre genre désaltére-
ront d'innombrables gosiers altérés. Plus
loin la cuisine s'organise, et déjà sixi énor-
mes chaudières offrent un aspect rassu-
rant pour les futurs estomacs affamés.

De son côté le Stand s'élève sur la col-
line voisine, vis-à-vis d'une cinquantaine
de cibles qu'on aperçoit de l'autre côté
de la vallée, en pleine verdure. Quand
une fusillade nourrie éveillera les échos
de la forêt , quand la foule animera les
avenues et les beaux ombrages du Mail ,
on reconnaîtra que nos édiles ont bien
fait les choses, et ont organisé pour les
tireurs conviés à Neuchâtel l'emplace-
ment de tir le plus charmant possible.

— Le National annonce que la loi sur
la répression de l'abus des boissons al-
cooliques sera soumise à la votation po-
pulaire ; plus de 3000 signatures sont déjà
apposées à la pétition demandant le ré-
férendum.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FANFARE ITALIENNE
Le Comité de la loterie, tout en remer-

ciant chaleureusement le bienveillant pu-
blic de Neuchâtel qui a si généreusement
contribué par ses dons à la réussite de
la loterie, annonce que la Fanfare don-
nera , comme marque de sa reconnais-
sance, un concert gratuit , j eudi 6 cou-
rant, à 8 heures du soir, au Chalet de la
promenade du Faubourg .

JL--"rc>cf_tret3r__ _Li_c_te :
1" partie.

1. Marcia Manzoni. A. Nuti.
2. Pot pourri nell' opéra

« Lombardi ». G. Verdi.
3. Marcia Militare.
4. Valzer vita artistica. G. Strauss.
5. Sinfonia nell 'opera « Na-

bucodonosore » G. Verdi.
6. Marcia La Mandolinata.

2"" partie.
7. La fiera di S. Giovanni .

Polka. Scherzo. E. Bernardi.
8. Mazurka Ormesta et or

contento. A. Assaroli.
9. Cavatina nell'opera « At-

tila » G. Verdi .
10. Marche Neuchâtel A. Azsaroli.
11. Pot - pourri nell ' opéra

«Un Balloin Maschera». G. Verdi.
12. Galop : Lore-Ley. Dall 'Argine.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Lôrrach près

Bâle désire placer son fils âgé de 14 ans,
eu échange d'un jeune garçon à peu près
du même âge. Pour d'autres renseigne-
ments , s'adresser au bureau des postes,
Serrières.

Changement de domicile
M" TREYVAUD, blanchisseuse, a

transféré son domicile rue du Temp le-
Neuf, n" 24.

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

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

S'adresser à la direction.

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-Robert.

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.~ 

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

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.

PENSION D'ÉTRANGERS , HOTEL DE LA GARE
ï-Iaixts-Gexaeveys

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

mamm^ammKmmmgmmmmamaaBmaÊtmmmmmaiBmm —-Ma _̂M_—
s.'- BAINS SALINS DE RHEINFELDEN, ¦* »--

S Hôtel Dietschy au Rhin. Hôtel des Salines.
" Etablissement très fréquenté de I rang, — 180 Réputé par sa belle situation au bord du Rhin ,
~ chambres et talons avec balcons. — Excellente entouré d'un grand parc ombragé. — Nouvelle
-̂  organisation de bains et douches. — Hydrothérapie. installation de bainB et douches. — Bains du
-j — Jardins ombragés. — Posto et Télégraphe dans Rhin. — Cure de lait. — Séjour champêtre._ l'hôtel-môme. — Prix modères. — Arrangements spéciales pour famillds.

Médecins attachés dans les 2 établissements , orchestre eto.
Prospectus gratis. JoS. V. Dietschy, Prop. Prospectus gratis.
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REUNION DE U TOURNE
La réunion religieuse de la Tourne

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

On chantera les Hymnes du Croyant.

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'Hô pital , n" 15 (ci-
devant occup é 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.

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

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.

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

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

Mise au concours
La Municipalité de Cerlier voulant

construire un réservoir d'eau d'une conte-
nance de 144 mètres cubes avee 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.

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 M»e Elisa
Kummer , Mosse Gasse, à Limpach près
Fraubruunen , Berne.


