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— Faillite de Paul-Zélim Junod , maî-
tre boucher , demeurant au Locle. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil du dis-
trict du Locle, j usqu 'au lundi 24 ju illet,
à 9 heures du matin. Intervention devant
le tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 29 j uillet, à 9 heures
du matin.

Bénéfice d'inventaire de Georges
Briggen , époux de Anna-Maria née V\'id-
mer, agriculteur , domicilié au Côty, dé-
cédé à Dombresson le 30 avril dernier.
Inscriptions au greffe de la justice de paix,
à Cernier , j usqu'au samedi 15 juille t , à 4
heures du soir. Liquidation devant le jug e,
à l'hôtel de ville à Cernier , le mardi 18
ju illet, à 10 heures du matin.

Eïtraït de la Feuille officielle SIROP PAGL1AN0
fr. 1»50 le flacon , au seul dépôt ,

pharmacie A. BOURGEOIS , Neuchâtel.

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.

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

AMJ_10r¥CES _>«_ VENTE

Caves du Palais

Les enchères de meubles annoncées
pour le 23 mai dernier , maison Bourquin-
Nerrienet, rue du Seyon, n'ayantpu avoir
lieu ce jou r-là, une journée de vente a
été fixée au mercredi S8 juin, à 9
heures du matin.

Ces meubles, qui sont neufs,
consistent princi palement dans les sui-
vants :

6 fauteuils , 24 chaises Louis XV, 10
chaises cannées, 2 bureaux , 2 tables
portefeuille , 2 chauffeuses, 3 tabourets ,
7 tables , rondes et carrées, 5 tables de
nuit , 5 canapés, 1 chaise longue, 3 bois
de fauteuils , 6 bois de canapés , 2 com-
modes en noyer , etc. ; — du crin , laine ,
plume, tap is, couvertures damas, reps ,
coutil , toile , cretonne et d'autres fourni-
tures; 1 calèche à 6 places.

Neuchâtel , le 20 juin '1882.
Greffe de yaix .

VENTES PÂB VOIE D'ENCHERES

Le samedi 8 jui l 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 publi ques, le Chalet de M mo

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
o.-jffier G- Hug, ù St-Blaise.

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

IMMEUBLES A VE-VWRE

Villa à vendre

Pâte dentifri ce à l'arnica
Dépôts : LANDRY , coiffeur , et

KNŒRY , -droguiste.

ï _ R F :i\ /W à 12 places, solidement
1M -I_ _ _. -- _Y construit , léger et à un
prix avantageux. S'adr. à M. Cure , maré-
chal , ruelle des Chaudronniers.

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

Odontine

Par suite de circonstances im-
prévues, liquidation à des conditions
exceptionnellement favorables d'une
grande quantité de Chartreuse suisse.

Liqueur qualité sup érieure. 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 p lus grandes quantités.

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

DI A l- ft en palissandre , 400 fr., rue dur l t t l l U Château 10, 1er étage.

LIQUIDATION

1S _A_0"CJTT
vtR&ei

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

UN FRANC S_|< : B11_I_I_T
Prospectus gratis. M-1759-Z

Agence de fonds publics , 72 , case, Genève.

Caire Jean ie MONTMOLLÏ"
Rue de l 'Hôpital 6, Neuchâtel

Vin blanc 1880. de la Lance, en
gros à 50 cent, le litre , au détail 55 cent.

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

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dép ôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

RUE DE L'HOPITAL
Articles de voyage, toile cirée, véloci-

pèdes pour enfants, j eux de tonneaux ,
seringues pour fleurs.

Quel ques malles à compartiments , d' OC-
casion , cédées à bas prix.

Liquidation d' une certaine quantité
d' albums photographi ques très jolis ,
grand modèle ,à des prix excessivement
bas.

Bazar Neuchâtelois

Fleurs artificielles pour décorations , à
un prix très avantageux.

Les personnes qui en désirent une cer-
taine quantité sont priées de donner leurs
commandes maintenant.

Bazar neuchâtelois
Frite VERDAN, rue de l 'Hôpital.

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

Salle de vente , Faubourg du Lac 21
excellente carabine Martini ,

avee son fourreau en cuir, arme
garantie , 30 écussons des can-
tons suisses. — Eau de cerises
garantie pure.

A VENDRE

_NT EU GHATEL

TIR CANTONAL
Drapeaux en tout genre, con-

fectionné s, en vente chez

Georges ZAN0NI , rue de l'Hôpital 1»
On se charge de la confection

fies drapeaux cantonaux et
étrangers.

165 Faute d'emp loi, à vendre une pe-
lite voiture de malade, toute neuve, très
douce et légère. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre un solde de chaussures dé-
fraîchies , depuis fr. 1 la paire.

I.ii librairie SAXJDOZ offre à ven-
dre : 1° Les années suivantes de la Bi-
bliothèque universelle et Revue
suisse, au prix de fr. 10 l'année : —
1869, 1870, 1874, 1875, 1876, 1878, 1879,
1881. — 2° Les années 1876, 1878 et 1879
de la Revue chrétienne, au prix de
fr . 5.

Toutes ces années ont été lues , mais
sont encore en parfait état.

On trouvera en outre à la même librai-
rie des journaux sortis de circulation , tels
que : London News 1880, Illustrais Zei-
tung 1880, Revue politique et littéraire
1879 et 1880, Revue des deux mondes
1879, Revue britannique 1880, à des prix
ne dépassant pas fr. 15.

Magasin A. MARET

Tir cantonal
Chez Louis OÏÏLEVEY , 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.
A vendre, faute d'emp loi , un buffet de

cuisine , un lit comp let à deux personnes ,
une table, des chaises et un potager à
pétrole. S'adresser rue du Pommier 3.

A vendre d'occasion un bateau plat.
S'adr. rue de l'Ancien Hôtel de Ville , n°
1, au 4me.

A vendre, faute d'emploi , une
capote d'officier d'infanterie et
une tunique de cadet . S'adres-
ser à _I. Porret , tailleur, rue du
Rassiu O.

PRESSOIRS A VIN
Manège et battoir à blé à vis

sans fin , pompe d'arrosage , pompe
à vapeur (pulsomètre), machine à
vapeur de 4 à 6 chevaux , râpe à
fruits, etc., provenant de l' usine de la
Coulouvrenière à Genève en li quida-
tion. Prix avantageux. S'adresser
pour visiter ou pour traiter à F. Engler,
Glacis de Rive 5, Genève. (H-5498-X)

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.

Magasin agricole L. SCHWAB
RUE DES EPANCHEURS 5

Fromage d'Emmenthal l re qualité , pour
dessert.

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

le soussigné offre à vendre une quantité
de caisses d'emballage de toutes dimen-
sions, pour déménagements. Feuilles de
maïs pour lits , en balles et au détail , avec
rabais par balie entière de 40 à 50 kilos.

Le même achète toute espèce de fu-
tailles d'Allemagne , de France et du pays,
ainsi que tonneaux d'ép icerie, pétrole et
autres , bombonnes vides , etc., aux prix
les plus avantageux.

L. PILLET,
rue du Neubourg 26, Neuchâtel.

À 1 occasion de la St-Jean

par l'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste , à Marseille.

Ge précieux spécifi que supprime instan-
tanément la douleur la p lus violente. 11 est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives , et son emp loi
habituel , sans l' adjonction d'aucune pou-
dre , préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons: 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
Se trouve : à Neuchâtel , chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hô pital.

Guérison parfaite
des Maux de Dents
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TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL -

de

#«#$ « ravaia
rue du Concert 6, au 1er.

On y trouve toujo urs 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.

ON DEMANDE A ACHETER

168 On désire acheter un jeune chien
mouton entièrement brun. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un petit coffre-fort. S'adr.
case postale '-Î -15. en ville.

LE PFT T BO TEUX

FE UILLETON

_srouv_-i_r.E

On était alors en 18bb, Charles avait
vingt-huit ans. Par suite de son infirmité
ou pour toute autre cause, il avait peu
grandi , et il était resté svelte et mince.
C'était au demeurant un beau garçon
brun , à l'air intelligent et résolu. Sa sœur
avait huit ans de plus que lui.

— Me reconnaîtra-t-elle et la recon-
naîtrai-je, se disait-il '?...

Un coup de sonnette retentit.
— C'est elle, fit M. Hartmann.
Une femme vêtue d'un costume d'ou-

vrière très simp le, mais très propre , ap-
parut.

— Monsieur désirerait vous parler, lui
dit l'agent d'affaires.

Elle regarda Charles avec un certain
étonnement et attendit qu 'il s'exp liquât .
Celui-ci était beaucoup plus ému qu'il
ne l'avait pensé. Malgré les dix-huit ans
écoulés il retrouvait dans cette physiono-
mie grave, résignée et douce tous les
traits qui lui avaient été si familiers au-

Comme on le pense, Elise accepta avec
bonheur la proposition de son frère , et
quel ques jours après, elle était installée
dans la maison d'école des Bruyères.

Pour Charles, ce fut comme une nou-
velle vie; j amais il ne s'était senti si heu-
reux. Débarrassé des soins matériels, de
l'administration intérieure dont sa sœur
s'acquittait à merveille , il redoubla de
travail ; il prit goût à cette profession
d'instituteur qu 'il honorait par une capa-
cité hors ligne et une moralité rigoureu-
se. Il fit d'excellents élèves, obtint les
succès les plus éclatants et fut bientôt
cité comme le meilleur maître de la ré-
gion.

Plusieurs fois on lui offrit un avance-
ment que nul ne méritait mieux que lui ;
il refusa:

— Je veux rester aux Bruyères, di-
sait-il. Tout le village est maintenant de
ma famille, et je ne le quitterai pas.

V
Arriva l'année terrible.
Le 21 juillet , ou apprit aux Bruy ères

la déclaration de guerre officielle de la
France à l'Allemagne. La patriotique
Lorraine ne s'en effray a pas. Parmi ces
populations militaires , on app laudit mê-
me, au début , à la résolution du gouver-
nement :

— Il y a trop longtemps , disait-on , que
ces p édants d'outre-Rhin nous échauf-
fent les oreilles.

trefois, et il ne pouvait dire, tant Elise
lui paraissait ressembler à la pauvre
femme du vannier, si ces traits étaient
ceux de sa mère ou ceux de sa sœur.

— J'habite la campagne, dit-il , et j 'au-
rais besoin d'une... domestique, — ce mot
sortit péniblement de sa bouche, — pour
préparer mes repas et prendre soin de
ma maison. J'ai songé à vous.

Tout en l'écoutant elle l'examinait avec
une attention singulière.

— Oh ! monsieur, balbutia-t-elle, par-
donnez-moi , mais votre tournure, votre
voix...

— Nous allons , reprit-il, débattre les
conditions , et, si elles vous conviennent ,
vous trouverez dans cette bourse de quoi
payer votre voyage.

Et il posa sur le bureau de M. Hart-
mann le bout d'étoffe imprimée dans le-
quel Elise avait roulé en 1848 les six sous
qui devaient tenir lieu de secours de route
à l'enfant abandonné.

— Mon Dieu ! Est-il possible? dit-elle.
Il n 'y put tenir davantage.
— Oui 1 c'est moi, s'écria-t-il en tom-

bant dans les bras de sa sœur. Moi, ton
frère ! moi , le petit boiteux pour qui tu
fus si bonne, au temps de nos communes
misères.

Aux Bruyères , on comptait un certain
nombre de vieux soldats. Le premier
coup de canon n 'était pas encore tiré
qu'ils avaient extrait de l'armoire et se-
coué devant leur porte les restes de l'u-
niforme qu 'ils avaient porté dans leur
jeunesse, tous les torses courbés par les
travaux des champs s'étaient redressés.
Les enfants venaient en classe coiffés du
kép i de leur père ou du bonnet de police
de leur aïeul. Chaque maison retentissait
du bruit des armes.

Paul Héloin se montrait le p lus enthou-
siaste.

A la dernière conscri ption , il avait dû.
à son numéro d'être exempté du service,
mais il n 'entendait pas rester inutile. D'a-
bord , il avait voulu s'engager; les supp li-
cations de sa mère le dissuadèrent de
cette détermination.

— Soit , dit il , je ne ferai po int partie
de l'armée régulière , mais je trouverai
bien moyen de me battre.

Il se ' mit à organiser une compagnie
de francs-tireurs.

— Tu en seras, dit-il à Pierre.
— Je veux bien , répondit celui-ci , mais

à condition queje serai à cheval.
— En voiture ! Tu conduiras les ba-

gages.
Tous les jeun es gens des fermes voi-

sines, c'est-à-dire ceux qui n 'avaient point
encore l'âge requis pour servir dans l'ar-
mée, tin certain nombre d'hommes ma-

Et ils pleuraient l'un et l'autre.
M. Hartmann , homme sérieux , trouva

lui-même la scène fort touchante ; il versa
une larme à son tour et invita le frère et
la sœur à déjeuner.

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

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

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

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

A louer de suite un logement d'une
chambre et cuisine, p lus une chambre
qui se chau ffe , rue du Pertuis-du-Sault 5.

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

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

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

A louer de suite un petit logement rue
des Poteaux 6. S'y adresser ou à Auguste
Junod , poste municipal.

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

A remettre pour le 1er juillet un petit
logement à Fahys 27.

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

157 A louer de suite un grand local
de magasin , disponible jusqu 'au 15 sep-
tembre et situé au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

Entrepôt , Salle de vente ,
Ecluse 1S

4 grandes tables pour restaurant ou
pension, lits , canapés, armoires , com-
modes , chaises , machines à coudre, etc.

Achat et échange de meubles en tous
genres.

Jules RIESER. menuisier.

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

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

A vendre une chaudière à vapeur de
la force de 5 atmosp hères, avec dôme,
le tout en cuivre. S'adr. Boine 3.

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

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

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'Hô pital 40.

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'Hôp ital 40.

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

A louer pour la belle saison une cham-
bre meublée et indépendante, de préfé-
rence à des messieurs, au 1er étage d'une
maison agréablement située au village de
Lignières. S'adresser à la propriétaire
Mmo Bonjour-Gfeller.

A louer de suite un logement d'une
chambre, cabinet , cuisine avec eau et ga-
letas, chambre à resserrer. S'adr. à Mme

Benedict , rue St-Honoré 14.
A louer un petit logement avec cuisine,

pour 2 personnes. S'adr. au Guillaume
Tell, Neuchâtel.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. Evole 3, au 1er à gauche.

A LOUER

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

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

» coutil , » 4»50

Liquidation des marchandises provenant de la faillite

P01ET DIT0IT
AU MAGASIN STOCK-VILLINGER

Eue 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 nouveaut é 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 détail serait trop long.

Occasion exceptionnelle pour tailleurs et tailleuses.

a M : _'_
ADMINISTRATION :

PARIS , 22, boulevard Montmartr e , PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy

avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d' un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Ai greurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHÏ POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LKS CONTREFAÇONS
EXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA _ARQU3

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fieurier, chez E. Andr éa .,
pharmacien.

Tir cantonal
Lances pour drapeaux en plusieurs

genres ,
Roi» J AUX ,

rue de la Place d'Armes.

GLACES DE PARIS
A vendre un solde de glaces à bas

prix, chez Gustave Pœtzsch , rue Purry,
n° 4.

Au Grand Chapeau Rouge

rue ae iHôpital (sous l hotcl du Jtaucon).
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.

Chapellerie («RAF

On offre a vendre a bon compte un
grand feuillet à repasser avec son pied ,
un pot à coke très peu usagé, 8 fers à re-
passer avec leurs p laques. S'adr. Boine,
n° 7.

Pour repasseuses
Aux Grands-Champs , mont de Couvet,

à demi-heure du village, on offre à louer ,
dès à présent et pour toute la saison , un
logement de maître, grand , réparé à neuf,
avec 6 chambres, cuisine, dépendances,
couvert devant la maison. Ce logement
est attenant à la ferme , mais entièrement
distinct et séparé. Il est meublé , fourni
de linge de lit et de table, de vaisselle et
de tout ce qu 'il faut pour tenir un ménage
de 10 à 12 personnes. Espaces vastes,
beaux ombrages, forêt voisine, eau de
source fraîche et abondante. S'adresser
à M. F. Jacottet, ancien pasteur et pro-
fesseur, Faubourg des Parcs 2, Neuchâtel.

A louer une chambre meublée, Evole
1, 2me à droite.

Séj our de monta qne



ries, des vieillards même, répondirent à
son appel.

Parmi ces derniers , un médecin de
soixante ans, le docteur Billot , se fit in-
scrire. 11 fut promu d'emblée au grade
de chirurg ien-major de la compagnie.

Eu quel ques jours , l'effectif s'éleva au
chiffre de cent cinquante hommes qui
furent équi pés, les uns à leurs frai s, les
autres aux frais de M. Héloin père.

Le digne homme adorait son fils , et il
avait le cœur bien gros; mais à chacune
des plaintes de sa femme, qui ne cessait
de p leurer depuis l'ouverture des hostili-
tés , il répondait imperturbablement:

— Avant la famille, il y a la patrie.
Pendant ce temps , l'instituteur des

Bruy ères maudissait son infirmité:
— Ne pouvoir servir son pay s ! disait-il.
Parfois sa sœur le surprenait assis de-

vant sa table, les poings dans les yeux,les dents serrées. Elle lui disait douce-
ment:

— Et ces enfants! Ne sers-tu pas le
pay s en les élevant , en les instruisant ,
en leur apprenant à devenir d'honnêtes
et courageux garçons ?

— Ce n'est pas la même chose, mur-
murait-il .

(A suivre)

A louer pour la St-Jean un logement
bien exposé, composé de 4 chambres, si-
tué vis-à-vis du collège des jeunes filles.
S'adr. Boine 3. 

A louer de suite , à la Coudre , un loge-
ment composé de deux chambres , cuisi-
ne, cave et galetas. S'adr. à M. Her-
mann Duscher , au dit lieu.

A
|_ . ._ r à quelques minutes de la
lUUtJ I ville, chambres meublées,

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

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

149 A louer de suite, aux envi-
rons du faubourg, une petite
maison. S'adr. au bureau de la feuille.

A la même adresse, deux chambres
jouissant d'un jardin.

Pour le 1er juillet , à un monsieur tran-
quille , une chambre meublée, agréable ,
Evole 1, au 1er .

A louer de suite, à Fenin , un apparte-
ment jouissant d'une belle vue, composé
de trois chambres, cuisine, cave, bûcher ,
chambre de domesti que; eu outre , usage
d'ustensiles de cuisine, vaisselle et meu-
bles de ménage, et jouissance d'une ton-
nelle dans le verger. Pour renseigne-
ments , s'adr. à M. Berthoud , libraire.

A partager une chambre à 2 lits , avec
pension. Buelle Dublé 3, au 3me .

A louer, pour de suite ou pour
Xoi-Î , un bel appartement de 6
pièees et dépendances, avee eau
et gaz. S'adresser entre 4 et 5
heures, Evole 19 , au premier.

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

Pour le 'i 4 juin, a louer le -I'" 0
étage de la maison Breithaupt,
Grand'rue, n° 13 , comprenant
trois chambres , cuisine avec
eau, cave et dépendances. S'adr.
pour visiter ce logement chez
_I. Breithaupt fils, au Sine étage
même maison, et pour traiter à
m. A.-Là.  Jacot, agent d'affaires,
Faubourg de l'Hôpital IO.

Jolie mansarde disponible de suite.
Oratoire 3.

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

Une famille allemande cherche, pour
un enfant de 7 ans, une bonne suisse
française bien instruite. — On ne pren-
dra en considération que les offres de
postulantes aj'ant déjà été en place. En-
voyer copie des certificats et photogra-
phie à l'Agence de publicité Haasenstein
et Vogier à Zurich , sous les initiales H.
2589 Z. 

î i i un demande, pour tout de suite une
fille intelligente et active, de l'âge de 16 à
17 ans , munie des meilleures recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

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

On demande, pour soigner un petit mé-
nage, une fille robuste. Entrée de suite,
S' adr. Place d Armes 5, 2"° étage, à
droite.

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

161 On demande un bon cocher. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

144 On cherche, pour le 1er juillet ,
une lille forte et robuste, pour faire le
service de femme de chambre. Adresser
les offres sous les initiales V. S. n ° 15, au
bureau de la feuille.

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

CONDITIONS OFFERTES

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

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

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

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherche une place pour le 1" juill et.
S'adr. à Mme Verdan-Coruaz , Evole 7.

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

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

Une personne de confiance , âgée de 29
ans, sachant très bien coudre et connais-
sant le service de femme de chambre ,
désire une place comme telle ou seule-
ment pour coudre. S'adr. chez M"0 Moor ,
Hôpital 15, ou chez M"10 Georges de Mou-
ron , rue du Môle 2.

Une fille de 28 ans, qui parle les deux
langues , connaît les travaux de la cam-
pagne et sait faire un bon ordinaire ,
cherche à se p lacer dès le 11 juillet.
S'adr. à HosinaBiihlmann , chez M. Court ,
Vauseyon 4.

167 Une brave et honnête jeune fille
désire se placer comme bonne, dans une
honorable famille, ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. au bureau de la
feuille.
"Une fille de 16 ans, désirant apprendre
le français , cherche à se placer comme
volontaire dans une bonne famille de la
Suisse française. Elle sait bien coudre et
tricoter et pourrait se rendre très utile
dans le ménage. S'adresser à Mme Simon ,
dépôt de poste , à Worblaufen près Berne.

Une jeune lille allemande, connaissant
bien le service et ayant de bons certifi-
cats, désirerait se placer comme femme
de chambre ou bonne. S'adresser Indus-
trie 24, au 1er . 

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

A placer de suite : sept honnêtes filles
de l'Emmenthal , qui savent faire un mé-
nage ordinaire. Pour renseignements , s'a-
dresser à Mme Staub, Ecluse 5, Neu-
châtel.

Des tilles qui savent faire un bon or-
dinaire et connaissent les travaux du mé-
nage cherchent à se placer pour de suite.
A la même adresse, un bon portier de-
mande un emp loi immédiat. S'adresser
à Mme Meier , rue de Flandres 7.

Une brave fille allemande, pourvue de
certificats , demande à se placer comme
bonne d'enfants ou pour aider au ména-
ge. S'adr. à Mme Friedli, à Valangin.

OFFRES DE SERVICES

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

La Fabrique de registres et cartonna-
ges de H.-L. Péters est transférée rue de
l'Industrie 26.

Le public est prévenu qu 'à l'occasion
de la réunion de la Société des Pasteurs,
il y aura une prédication à la Collégiale
le mercredi 28 courant , à 9 Va heures du
matin.

La fabrique de présure , de colorants
de fromage et de beurre , du docteur
Henri Schnapp, à Calcar (Prusse rhé-
nane) demande des représentants capa-
bles pour la Suisse. Prix très modérés.

(M. à 100/6 C.)

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.

AVIS DIVERS

- ¦% .  _______ ^__/ __________ _ **- . _ 
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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.

M^TR ISTINAT nfKÏÏE?
son domicile rue du Seyon 38, bâtiment
des Salles de conférences , au second. —
A la même adresse , chambre meublée .

Socié depistipe ies hommes

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 dimanche après-midi près du
grand Bazar , une pèlerine en p iqué blanc.
Prière de la rapporter , contre récompen-
se, rue de l'Hô pital 12, au Z me.

Il s'est égaré depuis lundi passé un
chat angora blanc. La personne qui en a
pris soin est priée de le rapporter contre
récompense, Place du Marché, n ° 5.

162 La personne chez qui il a été dé-
posé ou oublié, lundi 5 courant , un par-
dessus et un parap luie , est priée d'en in-
former le bureau de cette feuille qui in-
diquera. Récompense promise.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

La Société générale des monteurs de
boîtes d'or de Besançon , rue Mayet , de-
mande présentement de bons ouvriers
pour or et argent ; ils seront rétribués au
prix du tarif actuellement en vigueur à
Besançon.

Attention

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

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

(M. 1805 Z.)
On demande un volontaire pour un

bureau industriel. Adresser les offres G.
H. 61 , poste restante , Neuchâtel.

Volontaire

Course à Interlaken
MM. les sociétaires qui désirent parti-

ciper à la course à Interlaken le 2 juil-
let prochain peuvent s'inscrire auprès
du tenancier.

Toute autre personne présentée par un
sociétaire peut y partici per : Prix de la
course fr. 5.50.

Les listes seront irrévocablement closes
le 28 courant , à 4 heures du soir, et de-
vront l 'être dès que le chiffre de 600 par-
ticipants sera atteint.

Le Comité.

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

Cercle ies Travailleurs

Assemblée générale à Chané-
laz, j eudi 13 juillet , à 9 ' j _ heures du
matin.

Séance littéraire , travaux des Anciens
Bellettriens.

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

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

fasse.
Départ de Neuchâtel par le bateau de

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

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

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

ANCIENS BELLETTRIENS

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

Avis a» public

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 NIC0LIN.

156 Dans une cure de l'Oberland ber-
nois, on prendrait en pension un jeune
garçon. — Vie de famille et prix modique.

On prendrait aussi en pension des per-
sonnes désireuses de faire un séjour Clans
les monta g nes pendant la saison d'été,
ou pour toute l'année. Air salubre ; com-
munications faciles. Prix modéré.

Le bureau de la feuille indiquera.

HOTEL-PENSION

ancienne Brasserie de Strasbourg.
Bière de Bavière. — Vins de premier

choix. — Se recommande,
A.-H. VERD0N.

Ouverture i Ut de Paris

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

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.

ÉCHANGE

Rod. Lemp a transféré son bureau
provisoirement à l'Hôtel du Commerce,
rez-de-chaussée.
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M" VANET ¦ PRINCE , f f gS t
commande pour le remontage de matelas
à domicile ou à la maison et pour tous les
ouvrages concernant son état. S'adresser
Ecluse 45, maison Schanzli.

I|l» certain nombre d'ou-
Ull vrières sachant cou-
dre trouveraient de l' ouvrage
en s'adressant chez MM. Roulet
frères.

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.

Valang in , le 21 juin 1882.
Le Conseil municipal.

Compagnie des Mousquetaires
DE 3. ï .rCI_ ATKIi

En vue du prochain tir cantonal, le
Comité fai t appel à tous les tireurs et
amis du tir qui voudraient se faire rece-
voir membres delà Compagnie et les prie
de bien vouloir s'inscrire chez son prési-
dent , M. II.-E. Henriod, rniiinian
•lant , Place du Port.

La municipalité d'Auvernier met au
concours les travaux suivants à faire sur
l'un de ses chemins tendant de la route
cautonale à Cormondrèche:

1° Etablissement d'une bordure de ca-
nal sur une longueur d'environ 90'".

2° Rep iquage du canal sur uue lon-
gueur de 60m.

Les personnes disposées à entrepren-
dre ces travaux peuvent s'adresser au
secrétariat municipal qui leur fera con-
naître les conditions exigées pour ces
travaux.

Tous ies livres de la bi-
bliothèque publique doi-
vent y être rapportés
avant le 1er juillet.

FRANCE. — La Chambre des dépu-
tés s'est occupée samedi du projet de loi
sur le serment judiciaire. Par 338 voix
contre 108, la Chambre a adopté la pro-
position de M. Jules Roche , qui consacre
le maintien de l'expression: « Je jure: »
la formule : « devant Dieu et devant les
hommes » a été sacrifiée par 313 voix
sur 409 votants. Les emblèmes relig ieux
seront supprimés dans les salles d'au-
dience.

ITALIE. — Tous les membres de la
famille Garibaldi ont quitté Craprera et
regagné le continent , après avoir fait re-
couvrir le caveau du général d'une nou-
velle et épaisse tombe en granit , la pre-
mière, trop mince, s'étant fendue sous le
poids des ouvriers qui montaient dessus
pour la faire entrer p lus avant dans le sol.

Avant de s'embarquer pour la Ligurie
avec la veuve et les deux derniers en-
fants de son père, Menotti a exprimé pu-
bliquement le vœu que le corps repose
un an à Caprera. Mais, à part les garibal-
diens échevelés, la masse de la popula-
tion est aujourd'hui d'avis que le corps
doit y rester à jamais, après y avoir été
brûlé comme le prescrit le testament.

— Le monument élevé à Gênes à Maz-
zini a été inauguré la semaine dernière
en présence de p lus de cent mille citoyens.
Sept cents bannières flottaient au vent et
trente orp héons donnaient à la cérémonie
une animation extraordinaire.

RUSSIE. — Les arrestations relatives
au comp lot des nihilistes continuent. Cinq
officiers de la garde viennent d'être arrê-
tés. La police a saisi une proclamation
demandant une Constitution , et un nou-
veau journal révolutionnaire , ainsi que
deux établissements typographiques.

AFFAIRES D'EGYPTE. — La con-
férence, qui s'est réunie vendredi , a notifié
officiellement à la Porte sa constitution.

On assure que les p léni potentiaires ,
après leur première réunion , ont rédi gé
un mémorandum pour engager de nou-
veau la Porte à adhérer à la conférence.
On croit que le sultan est disposé à céder.

L'escadre ang laise de la Manche est
arrivée à Malte et l'escadre de réser-
ve est arrivée à Gibraltar. Les Anglais
possèdent actuellement dans la Méditer-
ranée vingt-deux cuirassés ou croiseurs.
Deux mille hommes à Gibraltar et trois
mille à Malte sont prêts à s'embarquer
sur les deux escadres.

Une dépêche de Londres dit qu 'Arabi
pacha ne modifiera pas sa conduite; il
combattra jusqu 'à la mort. Aucun arran-
gement n 'est possible jusqu 'au retrait de
la flotte.

Le Times dit que l'Allemagne consi-
dère toujours l'intervention turque comme
le meilleur moyen de résoudre les diffi-
cultés égyptiennes.

Une autre dépêche de Londres annonce
que les Anglais prennent des mesures
en Europe et en Inde pour envoyer rap i-
dement des troupes si le canal de Suez
est menacé.

COXSTANTIXOPLE , 26 juin. — La confé-
rence a discuté et confirmé la souverai-
neté du sultan sur l'Egypte.

ALEXAXDBIE, 26 juin. — Le sultan a
conféré l'ordre du Medjidieh à Arabi et
a envoy é des diamants au khédive.

Ragheb , répondant à une dépêche de
M. de Lesseps, a assuré que la sécurité
du canal de Suez sera sauvegardée.

Une lettre du khédive ordonne à Rag-
heb de châtier les auteurs du massacre
et de prendre des mesures pour rétablir
la sécurité et rappeler les Européens.

NOUVELLES SUISSES
Exposition nationale . — Vendredi ma-

tin s'est réunie à Berne une assemblée
composée des différents chefs dé groupes
de l'exposition nationale de Zurich , pré-
sidée par M. le colonel Vôgeli , de Zurich ,
et à laquelle assistait le conseiller fédé-
ral Droz.

Il a été décidé que les locaux destinés
à l'exposition seraient considérablement
agrandis , et que l'on s'adresserait à l'As-
semblée fédérale pendant cette session
dans le but d'obtenir un supp lément de
subvention de 160.000 francs.

P.ECCHATEL

— La votation du 25 juin sur la loi in-
stituant une Banque d'Etat a donné par
districts les résultats suivants :

Oui. Non.
Neuchâtel 1442 1267
Boudry 1095 911
Val-dë-Travers . . . 1365 770
Val-de-Ruz 970 387
Locle 1253 1059
Chaux-de-Fonds . . . 2290 985
Militaires 88 37

Total : 8503 5416
— M. Ed. Opp liger , directeur du ma-

nège de notre ville , a obtenu aux courses
de Genève un second prix au trot monté
avec Gazelle.

— Les amateurs de la Science préhis-
torique apprendront avec plaisir la dé-
couverte d'une pièce fort rare, celle d'une
roue de chariot , de grande dimension ,
trouvée à la station de la Têne par M. E.
Vouga qui a déjà enrichi le Musée ar-
chéologique de notre ville de plusieurs
objets précieux.

Le cercle extérieur de la roue est for-
mé d'une jante unique , avec cercle de fer
et moyeu bien proportionné. — Il serait
à désirer qu 'on procédât immédiatement
au moulage de cette pièce intéressante
qui se décomposera en séchant.

M. Vouga a trouvé au même endroit
deux épées de fer, du genre de celles
qu'on désigne aujou rd'hui sous le nom
« d'ép ées de laTêne,» et une grande quan-
tité d'ossements humains et d'animaux.

— La Société d'agriculture neuchate-
loise vient d'organiser un concours de
faucheurs, qui aura lieu à la Brévine , le
8 juillet prochain , et à l'occasion duquel
on comparera les résultats du travail des
faucheurs avec celui de la faucheuse.

— Une espèce de trombe s'est déver-
sée vendredi après-midi sur le Val-de-
Travers et les montagnes voisines, et a
occasionné une crue subite de la rivière
l'Areuse. Samedi matin une grande par-

tie du Vallon se trouvait sous l' eau. Pen-
dant toute la nuit la rivière a charrié de
nombreuses épaves , dont une trentaine
de billons enlevés par le courant à la
scierie du Pont de la Roche près Saint-
Sul p ice.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

micile rue des Moul ins , n° 23.
Comme par le passé, Mme Odini achète

et vend des meubles et habillements
neufs et usagés.

Se recommande au public.

Total des précédentes listes, Fr. 11828
Habitués du café Hummel, à

Neuchâtel , un tableau peint à
l'huile par M. Georges Antony, » 150

Anonyme de Neuchâtel , deux
chandeliers d'hôtel , » 15

M. Charles Martenet , à Fieu-
rier , 24 litres absinthe, ' » 48

M. Louis Oulevey, à Neuchâ-
tel, une chaise fumeuse, » 36

Stadtschiitzenverein de So-
leure , une coupe , » 100

Société de tir du stand de la
Sagne , espèces, » 50

Cercle de l'Union , à Fontai -
nemelon , 1 caisse vin , » 36

M. E. Rusconi , à Neuchâtel ,
objet de sculpture , » 80

M. Alph. Wavre , à Neuchâ-
tel , 1 caisse de 50 bouteilles
vin blanc absinthe , » 50

Employés de la gare des Ver-
rières, espèces, » 36

Anonyme de Fieurier , espè-
ces, » 10

Société de tir « Aux armes
de guerre » , à Motiers , 1 coupe , » 60

Société de tir « Le Prix », de
Métiers, espèces dans un écrin , » 50

Abbaye de Métiers , espèces
dans un écrin , » 60

MM. L. Mauler et F. Cottier ,
à Métiers , 2 caisses vin mous-
seux , » 40

M. H. -L. V., à Neuchâtel, un
service argent 2. fr.;une truelle
argent 19 fr., » 46

Habitants de Corcelles-Cor-
mondrèche, espèces (souscrip-
tion) , * 104

M. W. Dubois, Cormondrè-
che, 1000 cigares montagnards, » 40

M. Paul Meyer , Cormondrè-
che, 1 caisson cigares, » 5

Société de tir « La Monta-
gnarde » , de Chaux-de-Fonds ,
espèces (sections), » 40

M. J. Kaufmann , à Fieurier ,
20 bouteilles Arbois, » 24

Société «Les Amis du t i r» de
Fieurier, espèces dans un écrin , » 150

Société fribourgeoise de se-
cours mutuels à Neuchâtel , es-
pèces dans un écri n , » 100

M. Marx Blum , à Neuchâtel ,
2 foulards, » 6

M. Louis Perret-Gentil , à Neu-
châtel, une valise, » 25

M. L. M. , à Neuchâtel , une
caisse de 30 bout, vin rouge, » 40

Société de tir « Griitli », de
Neuchâtel, espèces, » 100

Société de tir « Infanterie » ,
cie î .eucnatei , une coupe , iw
fr. (sections); unbaromètre ané-
roïde, 80 fr '., » 180

Hoirs Rod-Quillet , à Serriè-
res, un sac fleur farine , » 5C

Anonyme de Neuchâtel , une
étagère, >' 35

M. Paul Kohler , à Neuchâtel ,
1 service damassé, une nappe
et 12 serviettes, » «5

M, Arnold Benz , à Bienne , 1
traîneau à deux places (jouet), » 3C

Habitants de la rue Fleury,
à Neuchâtel , espèces dans un
écrin , » 5(

Société des carabiniers (con-
tingent fédéral), à Chaux-de-
Fonds, espèces, » 

^ 
4(

Total , Fr. 13,75!

Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Feuille
d'Avis , jou ira de l' avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Suisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier jou rnal.

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

CORTÈGE HISTORIQUE
Le Comité d'exécution du cortège histori que prie les per-

sonnes qui désirent en faire partie de se faire inscrire le plus
tôt possible.

_P_E^C_>GrJ_Fl_^^_\^:iVI____; :

1. Lacustres. 14. Fusiliers.
2. Helvètes. 15. M. de Béville ou Henri de Longue-
3. Romains. ville.
4. Croisés. 16. Tambours et musique.
5. Engins de guerre. 17. Milices à perruque.
6. Musique. 18. Bataillon Berthier (Canaris).
7. Reine Berthe. 19. Tambours et sapeurs.
8. Archers. 20. Milices et carabiniers de 1830.
9. Comtes de Neuchâtel. 21. Canons du Landeron.

10. Armourins et pages. 22. Musique.
11. Canons de Neuveville. 23. Cadets.
12. Hallebardiers. 24. Infanterie actuelle.
13. Mousquetaires. 25. Guides.

Eventuellement : corps de métiers divers, femmes du Crêt-Vaillant et autres.
Les groupes 3, 7, 15 et 20 ne seront formés que s'ils peuvent l'être aux frais

des fi gurants ou de quel ques donataires généreux , comme cela a lieu pour le groupe 9.
II en est de même du groupe 5 qui ne pourra it être comp lété qu "au moyen de sub-
ventions spéciales.

S'adresser personnellement, pour renseignements et inscri ptions , Galerie Léopold-
Robert , tous les jours , de 10 beures à midi , ou par correspondance à MM. Diacon ,
avocat , rue de la Serre 3, Paul Reuter , négociant , Faubourg, ou G. Ritter , ingénieur ,
à Neuchâtel.

Le Comité d'exécution se recommande instamment au public pour une partici-
pation active qui lui permette de monter cette oeuvre de manière à faire honneur à
notre pays.

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

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

S'adresser à la direction.

Le soussigné informe sa clientèle et le
public en général que son atelier est
transféré de la rue des Terreaux à la rue
du Château o, au rez-de-chaussée.

Par la même occasion il se recommande
pour tout ouvrage concernant son mé-
tier ; prix très modérés.

J. DOMINICI , cordonnier-bottier.

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

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

L'agent princi pal ,
Rod. SCHINZ.
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