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PSIX »_S AWKOKTCÏS remisée à tempi
Del à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus.
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 o. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annoncée
tardives encore admises , 5 c. de plus. Déclames SO c
la lig. Avis mort. fr. 1 ¦ 50 à 2. Annonces non-cant. 1 i
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ac
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 1*publication , avant onze heures.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

à quelques 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.

A vendre des guirlandes de buis , à 40
et 45 c. le mètre. S'adr. Hôtel de Com-
mune, à Hauterive. On demande à acheter un petit pota-

ger en bon état. S'adr. Port-Roulant 1.

ON DEMANDE A ACHETER

Les personnes qui ont l'intention d'oc-
cuper une place au Mail, le jour de la
fête de la Jeunesse, sont invitées à se
faire inscrire au bureau de la Direction
de Police jusqu 'à lundi soir, .10 courant.

Direction de police.

Publications municipales

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré, dans le
village de St-Aubin, une maison vaste et
commode, ayant trois logements, grange,
écurie, magasin, cave et grand ja rdin
d'agrément, avec un jardin potager indé-
pendant , et maison de vigneron. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Paul Barrelet, à
Colombier.

Maison à venta à St-Anl

Ensuite d'un jugement prononcé le 15
décembre 1881 par le tribunal civil du
district de Neuchâtel, il sera procédé par
le juge de paix de St-Blaise, siégeant à
l'Hôtel municipal du dit lieu , le mard i
25 juillet 1882, dès 2 heures après-midi ,
à la vente par voie d'enchères publiques ,
de l'immeuble ci-après désigné, expro-
prié au citoyen Murner , Jean-Jacob , bou-
langer, à St-Blaise, savoir :

Cadastre de St-Blaise.
Article 657. Plan f° 4, n"8 22 et 23. A

St-Blaise, bas du village , bâtiment et
place de 6 perches 50 pieds. Limites :
nord une rue publique, est et sud 612,
ouest 1106.

Subdivisions :
N° 22, bâtiment, habitation et boulan-

gerie, de 49 mètres.
N° 23, place de 10 mètres.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchâtel.
St-Blaise, le 6 juillet 1882.

Le greff ier de paix, G. HUG.

Enchères d'immeubles

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

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 lac et des Alpes. Cet im-
meuble, situé à 10 minutes de la gare et

ANNONCE» BSE VENTE

L I Q UI D A T I ON
au-dessous du prix de revient :

Pendules et réveils.
Médaillons or plaqué et argent.
Bagues or plaqué et argent.
Alliances. Bagues anti-rhumatismales.
Chaînes de montres depuis 35 cent.
Broches or plaqué et fantaisies.
Montres depuis 15 fr.

Rhabil lages en tous genres.
Magasin d'horlogerie et bijouterie

en face de la poste, Neuchâtel .
Clôture définitive le 24 juillet prochain.

Bonnes cendres de bois pour lessive,
à 60 c. la seille, aux Bains de la rue de
la Place d'Armes.

AU MAGASIN
BENESCH , pelletier,

vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville,
Un solde de casquettes de cadets

à fr. 3»50.

Cortège historique
Un beau choix de fausses barbes, faites

en vue du cortège historique, est à ven-
dre chez

RoEBitT GŒBEL, coiffeur,
sous le café de la Tour.

D CD PU £€ ^e toutes dimensions et
rtnwrl tu tuteurs d'arbres , chez
Charles Rognon, au Suchiez.

Tir cantonal
Guirlandes de mousses bien faites

de 60 à 70 cent, le mètre.
Pour les commandes, s'adresser chez

M. Eggimann, coiffeur, sous le télégraphe,
et chez M. de Siebenthal , fabrique de
malles, rue du Seyon 11.

Echantillons à disposition dès lundi
10 courant.

Fête de la Jeunesse
Tous les chapeaux de paille
pour filles et garçons seront vendus avec
un rabais considérable , à la

Chapellerie HECHINGER.

M106 veuve Barbier-Etter fera vendre
en mises publiques, le lundi 10 juillet, la
récolte de ses champs, froment et seigle,
situés aux Prés d'Areuse.

Rendez-vous devant le domicile de
l'exposante, à 8 heures du matin.

Areuse, 5 juillet 1882.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément.

Magasin agricole L. SCHWAB
Eue des Epancheurs 5.

Toujours un grand assortiment de
charcuterie soignée. Jambons garantis
P" qualité et de toute grandeur. Pâtés
froids.

Beurre frais de Chasserai, fromage de
dessert, etc.

Librairie GUYOT
Encore quelques horaires en gros chif-

fres (arrivées et départ), et des horaires
pour montres. Le tout rectifié d'après les
changements survenus sur la ligne de
Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui ont déjà l'horaire en
gros chiffres peuvent réclamer gratuite-
ment les chiffres rectificatifs.

A la même adresse : encore quelques
anciennes années Mode illustrée , à
2 fr. l'année.

ÏW Avis important **|
pour ceux qni souffrent d'hernies

Les personnes souffrant d'hernies ,
qui aimeraient parler perso nne ll ement
au soussigné pour des bandages et autres
choses de ce genre, sont priées de bien
vouloir s'adresser : dimanche 16 juillet,
à l'hôtel du Soleil , à Neuchâtel ; le 17,
à l'hôtel de la Couronne , à Cernier ; les
18 et 19, à l'hôtel de la Balance , à
Chaux-de-Fonds ; le 20, à l'hôtel des
Trois-Rois, au Loc le ; le 21, à l'hôtel de
la Poste , à Fleurier ; le 22, à l'hôtel de
la Poste , à Ste-Croix , et le 23, à l'hôtel
du Paon , à Yverdon.

De mes nombreuses lettres de remer-
ciements, j e me permets de présenter
quel ques-unes de différents endroits.

KRUSI-ALTHERR ,
chirurgien herniaire et bandagiste,

à Gais (canton d'Appenzell).

Je vous avertis que je suis guéri d' une
hernie dont je souffrais depuis 13 ans et
demi. Aussi je vous recommande à tous
ceux qui souffrent de cette terrible mala-
die.

Au Forst, près Giïmmenen (canton de
Berne) .

Ohr. Krummen.

Peuehapatte, le 5 juin 1882.
Vous m'avez envoyé, il y a quel ques

années, un bandage et de votre emplâtre
pour les hernies. Je viens de nouveau
vous prier de m'envoyer 2 feuilles de cet
emplâtre contre remboursement ; ce n'est
pas pour moi-même, car je suis entière-
ment guéri.

Je vous en recommande le prompt en-
voi et vous remercie mille fois de votre
excellent remède. (H-5863-X)

Nicolas Sur des.

A louer, pour l'automne ou pour Noël,
le premier étage de l'Ecole de Musique,
comprenant trois chambres, cuisine,
mansarde et dépendances.

S'adr. à Mme Kurz , à Wavre.

A LOUER

Une dame seule offre , dans le but d'a-
voir une société agréable, à une veuve
seule ou à une demoiselle pouvant se légi-
timer comme étant respectable et bien
élevée sous tous les rapports, une cham-
bre meublée et jouissance complète d'une
cuisine garnie, pour fr. 100 à l'année et
remboursement des frais d'insertion.

Le bureau du journal indiquera. 218

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.

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

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,
3me étage, derrière.

Chambre meublée à louer. Rue Purry
4, au 2""% à gauche.

A louer une chambre meublée, rue J.-
J. Lallemand 5, au 4""i.

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

A louer, à partir de St-Jean
18$£ , l'appartement au 3me
étage , Evole 13, composé de fi
chambres et dépendances. Prix
fr. ISOO par an. Eau et gaz. S'a-
dresser étude Jacottet et Rou-
let, Terreaux 9.

A louer pour le 15 courant , un petit
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adr. Seyon 16, au 3me. 

A louer à une dame ayant ses occu-
pations dehors , une chambre non meu-
blée, située dans la rue du Seyon. S'adr.
rue des Moulins 20, à l'épicerie.

Occasion exceptionnelle

A louer pour le ler octobre 1882, une
grande cave meublée, dans la maison de
Mmes de Perrot-Cuche, aux Terreaux. S'ad.
Etude du notaire Junier, à Neuchâtel.

Cave meublée à louer

bien situé, pouvant servir à toute indus-
trie ou pour un café. Conditions favora-
bles. Entrée de suite. Adresse : A. B. C,
poste restante, Morat.

A louer, pour de suite ou pour Noël,
l'appartement du 1er étage, Evole 17.
S'adr. à M. F. Bauer, à Monruz.

Magasin à louer



Dès Noël ou plus tôt , un logement fau-
bourg du Château 1, de 5 chambres et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
à M. Guyot, notaire, Place du Marché.

A louer à la Coudre un logement de
3 chambres , cuisine, cave et galetas ; on
pourrait l'occuper de suite. S'adresser à
Mlle de Pury, au dit lieu.

A louer une belle chambre non meu-
blée, bien éclairée. S'adr. au débit de lait,
rue St-Maurice 4.

A louer une chambre non meublée.
Rue des Moulins 21, au 1er .

212 Pour de suite, très jolie chambre
non meublée, bien exposée, pouvant ser-
vir de bureau. S'adresser au bureau de
la feuille.

Pour le 1" août , une belle grande
chambre au soleil , non meublée, maison
pharmacie Bauler , 2me étage.

A louer de suite, à une demoiselle, une
belle chambre non meublée, ou meublée
si on le désire. S'adr. rue du Musée 7, au
second.

A louer de suite un appartement en
ville, composé de cinq chambres, cuisine,
galetas et cave. S'adr. à H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel .

201 Pour de suite, un logement de 3
chambres, cuisine et bûcher . Prix fr . 18
par mois. Vauseyon 9, 2" étage.

202 A louer de suite un beau logement,
bien situé, vis-à-vis le collège des jeunes
filles. S'adr. Boine 3.

Terreaux 10, j olie chambre meublée ;
pension si on le désire.

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

187 Pour le 15 courant, un logement
de 3 chambres, cuisine, cave et bûcher.
S'adresser au bureau .

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

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

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

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

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

A I f l l lAr  ^ quel ques minutes de la
n IUUt/ 1 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.

On cherche dans une bonne famille où
l'on parle français, chambre et pension
pour un jeune homme de bureau. Adres-
ser les offres: «Casier n° 166, Neuchâtel.»

On demande à louer pour de suite uu
bon pianino. Industrie 18, au let .

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

A louer

MANUFACTURE DE BANDAGES
INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

ŝ_^. A. SCHMID-LINIGER r\
' ' -^^^^ ^^̂  bandagiste L__€_J

\\\Jj^': î^^^^^ 112 ' :E=̂ XXG ^-e l'Hôpital, 12 f \  \MJ
^^^^̂ ^^î ^̂ ^^y^^^^ 

recommande son 

grand 

et 

riche 

assortiment de 
bandages nouveau 

système, pour tous les âges et pour m l M "m
^^v\. ~--^i)/ /J é^ toutes les infirmités , entr 'autres : || / ?*£$\N  ̂ ^#r Ceintures ventrières, très variées, dans les meilleures formes. Martingales et bretelles x _̂_ 5̂fcJ*^

^^H_ijP  ̂ américaines pour dames, messieurs et enfants. "\j

Ces bandages sont de sa propre fabrication et garantis.
Tous ces articles commandés sur mesure peuvent être livrés dans les 24 heures.

Par la même occasion , il recommande spécialement à Messieurs les HUÉS et Chirurgiens Je la ville

fe

t ies environs, son grand choix d'articles en caoutchouc et instruments de chirurgie, tels que :

Coussins à air, bas pour varices, en SOifi et fil Û'ECOSSe, IlSSllS an-
glais fit français ; bandes pour pansements, i MtGS IMPOTS ; gants
et brosses à friction; toile imperméable pour lits. _̂J1
Pulvérisateurs et appareils à inhalation, seringues, jjÉ 38»
ciyso-pompes et irrigateurs de différents systèmes et ¦SBP
grandeurs, et pantité d'antres articles dont le détail serait trop long.

TUYAUX EN CAOUTCHOUC

L'Agence E. Schmidt , Palud 14, Lausanne ,
demande :

Pour l'étranger , une institutrice mu-
sicienne, et p lusieurs bonnes; voyage
payé.

Pour le pays, une bonne française et
d'expérience, plus une bonne allemande
parlant français; âge : de 25 à 30 ans.
Cuisinières pour hôtels et familles, des
sommelières, un bon garçon de café, un
p ortier-commissionnaire.

CONDITIONS OFFERTES

213 Une femme s'offre pour remp lacer
les cuisinières et faire des ménages. Rue
de l'Hôpital 18, au 4me.

Une jeune fille très recommandable,
qui a déjà soi gné un petit enfant, cherche
une place debonne ou de femme de cham-
bre. S'adresser à Mme Morin, à Colom-
bier.

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille , d' une famille honora-
ble, désire se placer comme femme de
chambre ou bonne d'enfant, avec occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Entrée à volonté. S'adresser à
Elisa Hadorn, Alter Bahnhof , n° 5, Bienne.

214 Une fille de bonne commande,
connaissant un peu la cuisine, aimerait
se placer de suite comme aide ou pour
faire un petit ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

On désirerait placer une jeune fille de
Bohême, dans une bonne famille, de pré-
férence aux environs de Neuchâtel , pour
y apprendre le français. Elle s'aiderait
au ménage et paierait une pension. Adres-
ser les offres avec conditions à M. Joseph
Rôlz , à Graslitz (Bohême).

209 Une personne d'âge mûr, robuste,
voudrait se placer dès le 20 courant, pour
faire tout le ménage. Bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

On désire placer une fille de la Suisse
allemande, âgée de 18 ans, dans une ho-
norable famille de Neuchâtel ou des en-
virons, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français , tout en aidant aux tra-
vaux du ménage. Adresser les offres ,
casier n° 166, Neuchâtel.

Une Lucernoise, qui comprend le fran-
çais, voudrait se placer comme fille de
chambre ou pour s'aider dans un ménage.
S'adresser à Catherine Luthimann, chez
Mlles Schmid , Café du Mexique, rue de
la Treille . 

On cherche, pour une jeune fille de 17
ans, une place comme fille de cuisine ou
pour s'aider dans le ménage. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Friedli ,
à St-Blaise.

Une fille de 21 ans, qui sait faire une
bonne cuisine, cherche pour le 1" août
une place de cuisinière ou pour tout faire
dans une bonne famille. S'adr. à Mme
Béguin-Buhler , à Rochefort, ou à Mme
Mâgdefrau , rue St-Honoré 1, Neuchâtel.

Unej eune fille désire se placer pour
aider dans un ménage , elle pourrait en-
trer de suite. S'adr. rue des Moulins 28,
chez M. Fritz Portner , laitier.

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

Demande de place

ON DEMANDE A LOUER
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.



Aug. Girardet , à Colombier , demande
un domestique sachant travailler à la vi-
gne et soigner des vaches ; entrée de suite.
—215 Un jeune homme, bien recommandé,
trouverait à se p lacer dans un magasin
de la ville. S'adresser au bureau du jour-
nal.
~ 2f(TPour le 1er août, on demande pour
Paris une femme de chambre bien au
fait du service et sachant faire les robes.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande une personne d'un cer-
tain âge, pour faire le ménage de deux
personnes et pour travailler un peu à la
campagne. Entrée de suite. S'adr. à M.
François Roy, propriéta ire , à Cortaillod.

203 On demande pour entrer de suite
uue personne entre 30 et 40 ans, parlant
français et si possible de confession ca-
tholi que. Le service comprendrait les
soins à donner à une dame âgée et di-
vers travaux de ménage. S'adr. faubourg
de la Maladière 3, et se présenter l'après-
midi.

204 On demande, pour entrer de suite ,
une fille propre et active , sachant faire
la cuisine et desservir un café. S'adresser
au bureau d'avis.

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 à emprunter fr. 10,000,
pour le 15 août prochain , contre de bon-
nes garanties hypothécaires en premier
rang. S'adr. à E. Lambert , à Neuchâtel.

On désire mettre en pension à la cam-
pagne, dans uue honuête famille , une
personne d'un certain âge, pouvant s'ai-
der dans tous les travaux d'un ménage.
S'adr. Temp le neuf 24, au ler.

m vais DIVERS

Avis au public
Si le temps est favorable , la cantine

située au chemin du Mail , près le patinage
Ritter, sera ouverte Dimanche.

Bedeaux et Perriard.

X ON DEMANDE t
: 

auprès de deux enfants de 4 à 10 ?
ans , une fille honnête et intelligente, _"
d'un extérieur agréable et sachant ?

. parfaitement le français. Envoyer T
X cop ie de certificats et photogra- J
I phie à A. B. n° 43, poste restante ?*
T Kreuzlingen. (M 1895 Z) J
????*?????????????

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 9 juillet à l'hôtel du Vigno-

ble à Peseux. Bonne musi que.
Se recommande ,

Louis MÉROZ.

DIMANCHE 9 JUILLET

G I B R A L T A R
GRAND CONCERT

donné par la
FANFARE ITALIENNE

Bateau à vapeur

DIMANCHE 9 JUILLET 1882

PROMENADE
d'Estavayer

ct des stations de la rive neuchâteloise

à l'île de St-Pierre
Départ d'Estavayer à 12 h. 30. Passage

à Chez-le-Bart à 12 h. 55.
Passage à Neuchâtel à 2 h. — Arrivée

à l'Ile à 3 h. 20.
Départ de l'Ile à 5 h. 30.

Pour le détail, voir les affiches.

TIR A BEVAIX
Dimanche 9 juillet, après midi

Trois cibles installées suivant le règle-
ment du eoncours de sections à Neuchâ-
tel.

Les conditions seront affichées au
stand.

Avis au commerce

CONGRÈS SCOLAIRE
Le journal de MM. les instituteurs , soit

L'Educateur , paraîtra le 15 courant ; ce
sera spécialement le numéro du Congrès
scolaire.

MM. les négociants qui voudraient y
faire paraître un avis , sont priés de le
remettre avant le 10 courant , à Ulysse
GUYOT , libraire , fermier de la publicité
de ce journal .

Anna Wenker se recommande pour
blanchir encore le linge de quelques ou-
vriers. Ruelle Breton 4, au 2me.

Tous les eefants
depuis l'âge de dix ans, qui désirent faire
partie des éclaire urs OU pages, sont priés
de se faire inscrire de suite Galerie Léo-
pold Robert , de 11 h. à midi.

Fête cantonale te Sons-Officiers
LAUSANNE

Les membres de la section de Neu-
châtel qui sont disposés à prendre part
à la fête, le dimanche 23 ju illet, sont in-
vités à s'inscrire au café Français jus-
qu'au 15 juillet.

LE COMITÉ.

L HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie , St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de francs)
L'agence principale de l'Helvétia invite les assurés qui n'ont pas encore annoncé

leur changement de domicile à le faire au p lus vite.
Pour de nouvelles assurances, s'adresser à M. F. Machon , rue du Trésor , n° 9,

à Neuchâtel.

Tir cantonal à Neuchâtel

MUSÉE A NÂTOMIQUE
âj '

ai l'avantage d'informer l'honorable public de
Neuchâtel et des environs, que j 'établirai mon grand
Musée anatomique du 16 au 23 juillet , près de
la cantine, au Mail.

Mon musée contient 1500 sujets , parmi lesquels
se trouvent représentées les opérations les plus dif-
ficiles du célèbre professeur Billroth de Vienne.

Le propriétaire , Ph. LEILICH.

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 : V° table , fr. 4. ; 2e table , fr. 2»50 par jour.
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 .  14KKÎVEV ]HU_I>r.H.

1 _L__^ __ isr___:x?v-"_rcD_R._?_: I
_ COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. — FONDÉE EN 1845. 1

Les assurés sont seuls propriétaires du fonds de garantie *§
et de tous les bénéfices. S|

(Système dv la mutixalitô à primes et engagements fixes.)
M < Fonds «le gm-antie : 213 millions entièrement réalisés.

Dépôts importants ct irréductibles en permanence dans les princi paux Etats d'Europe. f
j La New-York accepte la juridiction des tribunaux cantonaux suisses. i

I A SSURANCES
_ Primes annuelles el viag ères à payer pour assure r 10,000 fr .  payables au décès.

Sans participation aux bénéfices. Avec participation aux bénéfices*.
I -A-GES A LA 4—. Compagnies A LA AUI Compagnies
I NEW-YORK françaises. NEW-YORK françaises. j
I 25 ans Fr. 164 40 Fr. 198 90 Fr. 198 90 Fr. 221 —
J 35 » » 222 — » 255 60 » 263 80 s 284 —
I 45 » » 307 20 > 348 30 » 379 70 » 387 — j

II C) Les Compagnies françaises attribuent aux assurés la moitié des
3 bénéfices seulement , la NEW-YORK la totalité.

RENTES VIAGÈRES i
S Payables semestriellement, ponr un versement cle 100 francs.
r i AVEC A L I É N A T I O N  Avec remboursement
;:! J\_Q;ES DE LA TOTALITé DU CAPITAL de la moitié du cap ital
_ . . ...... .,«-., n ¦ T~- ¦ au décès. '
m LA NEW-YORK Compagnies françaises. _ a New-York.
1 40 ans Fr. 7 34 Fr. 6 19 Fr. 6 17
I 60 » » 10 72 » 9 02 > 7 86
| 70 » » 15 09 » 12 15 » 10 04 1
I 80 » » 21 31 » 15 16 » 13 15 i
H Direction pour la Suisse , CUÉiyoo-CHCRCHIIX «fc FIES, Banquiers , VEVEY. E
jl A gent général pour le Canton, Ap.  BARBEY-j ÉQ UŒR , Neuchâtel. B

I 

PENSION D'ÉTRANGERS , HOTEL DE LA GARE I
_ r_ L~ a\its-Gre:__eve-y-s I

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

MISE AU CONCOURS
La place de télégraphiste à Bevaix est mise au concours avec un traitement fixe

annuel de fr. 200, plus la provision réglementaire de 10 centimes par dépêche. Les
personnes des deux sexes qui se vouent à une occupation sédentaire dans un local
convenable , et qui seraient disposées à concourir pour cette place, sont invitées à
adresser leurs offres de service (en indiquant leur lieu d'origine, l'état et l'année de
naissance) accompagnées de certificats et de renseignements suffisants, d'ici au 14
juillet , à l'Inspection des télégraphes à Berne , qui fournira d'ailleurs sur demande
des renseignements plus détaillés. (1418-Y)

Un jeune homme allemand, qui a tra-
vaillé pendant cinq ans dans un bureau,
actuellement et depuis le Nouvel-An
dans un pensionnat du canton de Vaud,
désire trouver de suite, pour se per-
fectionner dans le français, une place
dans un bureau, atelier ou magasin.
Prétentions modestes. Très bons certi-
ficats. S'ad. directement à M. CI. Jaquet
à la Cour de Bonvillars près Grandson.

211 On demande, pour un jeune hom-
me de 16 à 17 ans, une place pour ser-
vir ou aider dans un magasin. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande deux ouvriers remonteurs
connaissant les échappements ancre et
cy lindre. Ouvrage lucratif et bien rétri-
bué. S'adr. à M. Henri Hubert fils, fabri-
cant d'horlogerie , à Courtelary.

Un instituteur âgé de 23 ans, qui a
pratiqué pendant quatre années, voudrait
se placer comme emp loyé aux écritures
dans un bureau ou commerce quelcon-
que. Bonnes références. S'adr. à Mlle
Macheret , chez M. Ad. Paris, à Colombier,
qui renseignera.

Alfred-André Perret, entrepreneur de
charpente et menuiserie, aux Chaprais,
Besançon, demande de bons ouvriers
menuisiers.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

20 bons paveurs , bien au courant du
nivellement des pierres et du gravier ,
trouveraient de suite de l'occupation sta-
ble au Tramway Zurich , chez Frères
Schneider , maîtres paveurs, Riesbach-
Zurich. Frais de voyage remboursés.

[Hc 2740 Z]

Un étudiant ('Suisse allemand), pourvu
de bons certificats , cherche une place
d'instituteur ou précepteur. Il ne demande
pas de salaire. Adresse: R. Ch., 7, poste
restante, Neuchâtel.

Un bon ouvrier tapissier désire se p la-
cer dans le canton de Neuchâtel. Certi-
ficats à disposition. Adresser les offres
aux initiales H. 472 E., Haasenstein et
Vogler, Fribourg.

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.

Pour paveurs

216 Un ouvrier boulanger , Saint-Gal-
lois, voudrait trouver un emp loi, de pré-
férence en ville: prétentions modestes,
mais occasion recherchée d'apprendre le
français. Le bureau d'avis indiquera.

Demande de place

217 Oublié jeudi soir , au jardin anglais
ou en ville, un parap luie en satin laine
brun , avec bords. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau d'avis.

Perdu dimanche, aux environs de Chas-
serai , un agenda agricole. Prière de le
remettre , contre récompense , à Albert
Bachmann , à Bussy près Valang in.

On a trouvé sur la route de Chaumont ,
le 2 juillet dernier , une lunette d'approche.

La réclamer après désignation et contre
remboursement des frais d'insertion , au
bureau de Police munici pale.

Neuchâtel , 7 juillet 1882.
DIRECTION DE POLICE._

Trouvé une montre en argent , près du
tunnel des Poudrières. La réclamer aux
conditions d'usage chez M. Perriard , res-
taurant , rue des Chavannes.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



3. Léon , à Edouard Calame et à Antoinette-
Louise née Pettavel.

3. Emile , à Benoit Kopp et à Anna née Wyss,
Bernois.

A. Raoul-Hippolyte , à Frite -Hi ppo lyle Loosli et
à Cécile-Emma née Vauthier , Bernois.

4. Jeanne , à Jean Gutmann et à Elisabeth née
Gi gax , veuve Vadis , Bernois.

4 . Ida-Elise-Frédérika , à Frédéric Ujhel ysi et
à Eli se-Léontine née Borel , Hongrois.

5. Elise-Louise , à Auguste Mayor et à Elise-
Louise née Oranger , Vaudois.

5. Rosalie-Marie , à Samuel Dolder et à Anna-
Maria née Biéri , Bernois.

5. Aimé-Fernand , à Aimé Dubois et à Cécile-
Lina née Devaux. Bernois.

Décès.
29. Charles-Frédéric Brun , 14 j., fils de James

Brun et de Caroline-Al phonsine née Kiehnle ,
Français.

29. Elvire Matth ey, 40 a , 3 m., 24 j., insti tu-
trice , de Savagnier.

30. Guiseppe Piffarelti , environ 47 a., maçon ,
Tessinois.

3. Louise-Sophie Reymond née Schorpp, 72 a.,
24 j , veuve de Jean-Louis Reymond , du Grand-
Bayard.

3. Charles-Henri Veillard , 30 a., 5 m. , 5 j.,
fils de Jean-Auguste et de Louise née Richard ,
d'Enges.

4. Charles-Louis Favarger , 72 a., 9 m., 14 j.,
secrétaire communal , de Neuchâtel.

4. Aurore- Marguerite Ftiglister , 1 a., 11 m.,
17 j , fille de Josep h-Félix Fiiglister et de Ma-
rianne-Catherine née Mùessli , Argovien.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis divers. —Faits
divers. — Réunion commerciale du 4
j uillet. — Marché de Neuchâtel du 6 juil-
let. — 6 et 7" listes des dons d'honneur
offerts au tir cantonal .

Sommaire <lu Supplément:

Promesses de mariages.
Mathias Pategay, commerçant , de Belfort , et

Elise Bloch , tous deux dom. à Neuchâtel.
Louis Allonier , mécanicien , de Valdoie , et

Fanny-Clara Genier , tous deux dom. à Neuchâtel.
Georges-Frédéric-Benjamin Reichelt , négt., de

Petersdorf , et Ford Jane , tous deux dom. à Neu-
châtel.

Louis-Emile Caille, charpentier , de Provence ,
dom. au Locle, et Louise Borel , dom. à Couvet.

Pasquale Guggiari , menuisier , Tessinois, et
Albertine Hâmmerli née Benguerel dit Jacot , tous
deux dom. à Neuchâtel.

Nicolas-Jules Gougain , négt., de Fribourg,
dom. à Neuchâtel , et Madelaine-Julie-Charlotte
Simon , dom. à Lausanne.

Louis-Frédéric-Alfred Petitpierre , mécanicien ,
Neuchâtelois , dom. à Boveresse , et Fanny Cour-
voisier , dom. à la Brévine.

Bernhard NoB , dom. à Obemendorf , et Marga-
retha Stich , dom. à Langenelz.

Cari Meinrad Ott , commis , Thurgovien , dom. à
Serrières , et Anna-Vinccnzia Wilhelmina , dom. à
Rheineck.

Paul-Auguste Dessoulavy, professeur , de Fenin ,
dom. à Neuchâtel , et Adèle-Charlotte - Fanny
L'Eplattenier , dom. à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
27. Jacques - Marc-Emile , à Désiré - Fortuné

Dornier et àRosalie-Emélina née Preto t , Français.
29. Paul-Henri , à Auguste-Hermann Schaiiblin

et à Emma née Holzach , Bâlois.
30. Alfred-Arnold , à Alfred Chappuis et à Au-

gusta-Rachel Ritter née Kopp.
30. Edmond-Georges , aux-mêmes
1. Alice-José phine , à Louis-Clément Muriset et

à Catherine née Rolh , du Landeron.
2. Paul-Henri à Samuel Derron et à Marie-

Louise née Rochat , Fribourgeois.
2. Jules-Alfred à Charles-Antoin e Perelli et à

Elisabeth née Dunkel , Italien.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

H" VAHEY-PBINCE, sSït
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.

Cortège historique
Messieurs les cuirassiers sont priés de

se rencontrer samedi 8 courant , à 8 heu-
res du soir (précises), au Nouveau Col-
lège, afin d'être inscrits définitivement.

ACADÉMIEJeJEUCHATEL
Examens de licenec ès-Iettres

Mardi 11 et mercredi 12 juillet , à 8 h.
Salle N" 11.

Candidats : MM. Paul Biolley et Gus-
tave Attinger, de Neuchâtel.

Ces examens sont publics.
Le Recteur de l'Académie,

Dr O. BILLETER.

Cantine ûu Tir cantonal neuchâtelois
SOTTAZ & FIVAZ

Avis aux fournisseurs
Pour faciliter le contrôle, tous les four-

nisseurs sont instamment priés d'accom-
pagner chaque envoi de deux lettres de
voiture dont l'une sera reconnue et ren-
due au livreur. Sur demande, les fournis-
seurs recevront des formulaires spéciaux.

Tout envoi non reconnu ne sera pas
admis au règlement.

Le public est averti qu'avant l'ouver-
ture de la grande cantine, le débit est
ouvert dans le bâtiment de l'ancien Stand,
où les vins de fête sont dès maintenant
à la disposition des visiteurs.
—¦¦¦————_—¦—i—WE__«——B—PBB^—I™ ¦!¦ lll  Hl ll  _ l M— « I I I  I l  I ¦! lu ¦!¦! IT—T1 

Monsieur ' et Madame Frédéric Schmidt-Maier
et leurs enfants , Monsieur et Madame Jules
Kaîser-Schmidt , Monsieur et Madame Léon Steiner-
Kœser , ont la doulenr de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé père,
beau-père et grand-père , Monsieur

Jean-Christophe SCHMIDT ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , dans sa
80mo année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 6 juillet 1882.
L'ensevelissement aura lieu samedi 8 juillet , à

deux heures et demie après midi.
Domicile mortuaire : Promenade-Noire , N' 3.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-

part.

Madame Delay-Matthey, ses enfants et petits-
enfants , les familles Delay, Matthey et Panier ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent de faire en
en la personne de Monsieur

Henri-Frédéric DELAY-MATTHEY,
que Dieu a retiré à Lui le 6 juil let , dans sa 62 me
année.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

On voudrait placer pendant cinq mois,
chez un instituteur de la ville, un jeune
homme qui désirerait se perfectionner
dans le français. Adresser les offres avec
conditions case postale 287, Neuchâtel .

FRANCE. - A la Chambre, M. Loc-
kroy questionne M. de Freycinet sur les
bruits de préparatifs militaires. Il de-
mande si le gouvernement prévoit une
intervention de la France en Egypte avec
mission de la conférence, ou si la France
doit exercer une action isolée.

M. de Freycinet répond que le minis-
tre de la marine procède à certains pré-
paratifs ne dépassant pas les précautions
nécessaires. Si une intervention de la
France devait arriver, ce qu 'on ne peut
pas affirmer ni prévoir , ce ne serait pas
sans le consentement préalable des Cham-
bres. La France suit une politique de pru-
dence; en conséquence, elle doit être
forte et prête à toute éventualité.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des lords, lord Granville, répondan t à lord
Salisbury, répète que l'amiral Seymour
a reçu des instructions qui le mettent en
mesure de faire face à la situation.

L'activité augmente àWoolwich ; toutes
les manufactures d'armes doublent leurs
livraisons; dix-sept régiments d'infante-
rie et trois de cavalerie sont prêts à
partir.

— Cettiwayo, l'ex-roi des Zoulous, ar-
rivera en Angleterre le 1" août ; il sera
accompagné' de trois chefs africains et
de M. Schepstone. Le ministère des co-
lonies mettra à la disposition de S. M.
africaine un employé du ministère, qui
lui servira de cicérone pendant son sé-
jour dans la métropole.

DUBLIN , 6 ju illet. — Un ouvrier du
port a été assassiné en plein jour. Huit
individus l'ont attaqué à coups de revol-
vers et de couteaux.

On attribue cet attentat aux fenians ,
qui ont voulu se venger de la victime.
Trois arrestations ont été opérées.

Un complot contre la vie du cardinal
M'Cabe, découvert à temps, a pu être
empêché.

RUSSIE. — Le Journal de Saint-Pé-
tcrsbcurg dit que l'étrange nouvelle d'a-
près laquelle on aurait découvert un
échange de lettres entre les nihilistes de
Genève et M. Orchewski, nommé récem-
ment adjoint du ministre de l'intérieur,
est démentie par cette nomination même.

AFFAIRES D'EGYPTE. — La confé-
rence, dans sa réunion de jeudi , est tom-
bée d'accord sur les termes de l'invita-
tion à adresser à la Porte pour une inter-
vention turque en Egypte dans des con-
ditions déterminées.

Le projet d'invitation mentionne le
maintien du statu quo ante, le respect des
engagements internationaux, et la limita-
tion de la durée de l'occupation.

L'agence Reuter annonce que le mi-
nistère égj 'ptien a déclaré vouloir s'op-
poser à une intervention armée de la Tur-
quie.

On mande d'Alexandrie au Daily News
que les Egyptiens ont cessé l'installation
de batteries et les travaux de fortification
à la suite des menaces de l'amiral Sey-
mour et d'un télégramme du sultan.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3)4 h. 1er culte à la Collé giale.
3 h •i"" Culte au Temple du Bas.

N.B. Le service de 10 3)i heures à la chapelle
des Terreaux n'a pas lieu pendant les mois de
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 1 j .2 h. Culte avec prédicatio n au Temple du

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

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|2 h. mat. Culte avec pré dication
CHAUMONT: Culte à 9 lr2 heures.

ÉGLISEÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaee d'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures .
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DU DIMANCHE 9 JUILLET 1882.

maine dernière,un chien enragé,degrande
taille, a été vu du côté du Chenit. Aux
Bioux, il a mordu deux chèvres qui ont
péri peu après. En redescendant, il mor-
dait à la lèvre inférieure le cheval d'un
voiturier. Sur le bord de la route, un jeune
faucheur était mordu à la main et au bras.
Plus loin , une jeune fille de treize ans,
occupée dans un champ avec sa mère à
déterrer des pommes de terre, subissait
le même sort. Dans un pâturage, deux
génisses furen t mordues. A l'Abbaye,
nouvelle victime.

M. Matthey, régent à Apples, était ve-
nu trouver son fils, régent à l'Abbaye.
Il était au bord du lac ; son fils et une au-
tre personne étaient en bateau. Le chien
court sur lui , et le mord à la cuisse. Le
malheureux cria au secours. Son fils dé-
barqua, et s'armant d'un fossoir , tua le
chien, tandis que le père, voulant éviter
d'autres malheurs, avait eu le courage de
retenir l'animal par les oreilles.

Simplon. — M. Marteau , chargé par
le gouvernement français d'étudier la
question des passages des Alpes, vient
de déposer son rapport , qui conclut au
percement d'un tunnel entre le Gothard
et le Cenis.

BEKNE . — Dernièrement, on a retiré
de l'Aar , près de Wabern , le cadavre
d'une femme, âgée de 35 à 40 ans; elle
n'avait ni bas ni souliers et portait au
front une blessure faite apparemment
avec un instrument tranchant , et qui sai-
gnait encore.

— La Cour d'appel a condamné la
Compagnie d'assurance de Winterthour
à payer 14,000 fr. à la famille d'un chef
de gare du Jura-Berne-Lucerne, tué acci-
dentellement dans l'exercice de ses fonc-
tions. La Compagnie plaidait l'impru-
dence.

VAUD . — Un cas de rage préoccupe
toute la population de la Vallée. La se-

Cet héroïque citoyen a quarante-sept
blessures, dont les principales sont à la
jambe, à ia cuisse et au bras ; quel ques-
unes ont été produites par les ongles. Il
n'a pas fallu moins de une heure et de-
mie pour les cautériser.

LUCERNE . — Les hôtels sont pleins
d'étrangers; les trains du Gothar d amè-
nent chaque jour une foule de touristes
italiens , et l'on fait toute espèce de sacri-
fices pour les retenir.

NEUCHATEL,

— Jeudi, le Conseil général de la Mu-
nicipalité a terminé sa session en votant
une allocation de fr. 1000, dont fr. 750 en
faveur du tir cantonal et fr. 250 pour le
cortège historique; en adoptant le Règle-
ment pour la police de la gare, règlement
qui sera affiché un peu partout; en rati-
fiant la vente du sol du Placard et en
décidant que l'avenue du Crêt sera éclai-
rée au gaz.

M. P. Jeanrenaud a proposé de ren-
voyer à l'étude du Conseil municipal la
question relative à la fixation définitive
des couleurs de la ville ; telles qu'elles
sont actuellement , elles se confondent
facilement avec les couleurs cantonales,
et, au premier coup d'œil, on ne distin-
gue pas, dans un cortège, le drapeau de
la ville de celui du canton. Cependant,
la ville a d'anciennes couleurs, qui sont
rouge et vert.

Interpellé par M. Delay sur la question
du port , le Conseil municipal répond que
dans six semaines à deux mois, il sera
en mesure de faire rapport sur la ques-
tion dans son ensemble.

Nécrologie.
Mardi 4 juillet est mort à Neuchâtel

un homme qui a joué un rôle marquant
dans notre politique cantonale et dans
les affaires communales de notre ville.

Charles-Louis Favarger , né à Vaumar-
cus en 1809, étudia le droit , devint avo-
cat en 1832 et remplit successivement
diverses fonctions dans les Conseils de
la Bourgeoisie de Neuchâtel.

Vers 1846, une nouvelle carrière s'of-
frit à lui: il fut appelé à la position de
gérant de la colonie d'Al pina, au Nord
de l'Etat de New-York ; il s'agissait de
l'exploitation de mines de fer en vue de
laquelle M. Ph. Suchard avait formé une
Société par actions. Grâce à l'activité dé-
ploy ée par Charles Favarger, la colonie,
où tout était à créer , fut bientôt en voie
de prosp érité : son chef fit preuve d'une
initiative et d'un dévouement dont il se-
rait aisé de citer de nombreux exemples.

Malheureusement , un changement sou-
dain dans la politique économique des
Etats de l'Union porta un coup mortel
à la colonie, et Charles Favarger dut re-
venir en Europe , après quatre années de
loyaux efforts dépensés au service des
intérêts confiés à sa garde.

Il chercha à se refaire une carrière. Un
atelier de dorage ouvert à la Chaux-de-
Fonds et dans la direction duquel il était
secondé par la vaillante compagne qui a
aujourd'hui la douleur de lui survivre , et
en même temps une étude d'avocat et
de notaire l'occupaient , comme on le
pense, suffisamment, lorsqu'en 1857,
il fut appelé aux fonctions de secrétaire
de la Commune de Neuchâtel , qu 'il a re-
vêtues jusqu 'à ces derniers temps.

Dès lors, Charles Favarger a été plu-
sieurs fois honoré de la confiance de ses
concitoyens : il fut député à la Consti-
tuante de 1858 et employa sa plume et
sa parole à faire rejeter les deux projets
de Constitution qui précédèrent la Con-
stitution actuelle.

Au Grand Conseil , dont il fit partie à
deux reprises , de 1858 à 1862 et de 1865
à 1874, il prit l'initiative d'une mesure
importante, la répartition des heimathlo-
ses entre les communes du canton; puis
d'une de nos plus importantes créations
philanthropiques , l'établissement du De-
vens, à l'administration duquel il con-
courut depuis l'origine. Il a également
contribué pour une large part au trans-
fert à Belmont de la section des garçons
de la Maison des Orphelins.

Enfin , dans ces dernières années, Ch.
Favarger a exercé diverses fonctions
judiciaires.

Dans sa carrière politi que, il nous est
toujours apparu comme un libéral con-
vaincu , ne sacrifiant jamais et sous au-
cun prétexte le princi pe pour lui sacré
de la liberté à un intérêt momentané, à
une considération utilitaire. A ce titre il
est peu d'hommes auxquel s le parti libéral
neuchâtelois doive un plus complet hom-
mage ; d'autres ont agi plus puissamment
sur sa direction politique: nul n'a cru.
avec plus de constance et d'ardeur aux
principes qu 'il représente.

Charles Favarger laissera parmi nous
le souvenir d'un homme de bien, qui a
consacré avec un rare désintéressement
ses facultés au bien de son pays et de la
ville de Neuchâtel.

— La population de Corcelles et Cor-
mondrèche met beaucoup d'entrain à
terminer les préparatifs en vue de la ré-
ception de la Société d'histoire qui aura
sa réunion annuelle lundi prochain. Une
cantine a été élevée au sud du Collège;
un musée historique s'improvise ; des
arcs-de-triomphe s'élèvent ; de nombreu-
ses personnes sont occupées à la confec-
tion des guirlandes. Tout promet un ac-
cueil des plus cordial , et si le beau temps
se met de la partie, ce sera une joyeuse
jo urnée.

— On croit que la pétition demandant
le référendum sur la loi destinée à com-
battre l'abus des boissons alcooliques
réunira près de 7000 signatures ; à l'heure
qu'il est, 5,400 signatures y sont appo-
sées.

NOUVELLES SUISSES



SUPPLEMENT an 1 81 (8 JIM 1882) DE LA MLLE DM BE NEUCHATEL
Au magasin de musique

rue Purry S.
A vendre et à louer , bons p ianos dans

tous les prix.

Extrait de la Feuille officielle
— Le président du tribunal de la Chaux-

de-Fonds convoque les créanciers de la
masse en faillite de Fritz-Justin Diacon ,
fabricant d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds, pour le mercredi 12 ju illet, à 3
heures du soir, dans la salle des audien-
ces du tribunal , à la Chaux-de-Fonds,
pour suivre aux op érations de la faillite.

ANNONCES DE VENTE

Tir cantonal
Grand choix de fleurs artific ielles
pour décorations d'édifices, maisons,
cantines, salons, etc. Confection très soi-
gnée, prix très modérés.

A l'occasion de cette fête, de beaux et
grands drapeaux sont à louer au prix de
1 fr. la pièce pour toute la durée du tir,
ou à vendre, si on le préfère, à un prix
exceptionnellement bas.

On est prié de déposer, sans retard ,
les demandes hôtel de la Croix Fédérale,
rue de l'Hôp ital .

Attention !
Le soussigné accepterait encore quel-

ques prati ques pour du lait de très bonne
qualité , livrable frais, soir et matin, et
sur demande, à domicile. Son magasin
est pourvu chaque jour de beurre de
table frais et de beurre à fondre. Fro-
mages de toutes les qualités, Limburger
et schapziger. Prix raisonnables.

Gottlieb THUNER , laitier ,
rue des Moulins 21.

TONNELLERIE FRANÇAISE
Fabrique spéciale de petits fûts façon

cognac, pour liquoristes et distillateurs.
Réparations de toutes espèces de fûts , à
des prix très modérés (solidité garantie) .

J. THOMAS,
Industrie 19, Neuchâtel.

AU PANIER FLEURI
Reçu un nouvel envoi meubles rusti-

ques, assortiment complet.

Cortège historique
Les personnes qui ont l'intention de

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

Cortège historique
Barbes postiches en tous genres, chez

Chiffelle, coiffeur, rue de l'Ecluse 15.

Beaux meubles neufs
200 Un canapé en noyer, garni en crin

animal , une belle commode en noyer poli,
un bois de lit en sap in verni , à deux per-
sonnes ; le tout à un prix raisonnable.

S'adresser au bureau de la feuille.

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

gentés et glacés, pour écussons et décors.

TIR CANTONAL

F U H R E R  F R È R E S
rue du Seyon S**

Papier mousseline pour fleurs, 200
nuances.

Papier or et argent.
Articles pour illuminations.
Lanternes et ballons aux couleurs

cantonales et fédérales.
Ecussons en carton.

GROS ET DÉTAIL.

A \/pr» rl i-0 un beau chien ratier , trèst\ VC I I UI e bon pour ]a garde s'adr.
Grand' rue 14.

de BERGER
Ce savon, recommandé par des capaci-

tés médicales, est employé avec un succès
constant dans presque tous les Etats euro-
péens contre

toute espèce d'éruptions de la peau
en particulier contre les dartres chroniques
et autres, la gale, les croûtes, la teigne, les
rougeurs du nez et les engelures, contre la
transpiration des pieds, les pellicules de la
tête et de la barbe. Le savon au gou-
dron de Berger contient 40 °T„ de gou-
dron de bois, et se distingue par ses prin-
cipes de tous les autres savons au goudron
répandus dans le commerce. Pour éviter
les contrefaçons , demander expressément
le savon au goudron de Berger et faire
attention à la marque bien connue.

Comme savon au goudron d'un effet
plus tempéré contre les

IMPURETÉS DU TEINT
les éruptions de la peau et de la tête chez
les enfants, ainsi que comme excellent sa-
von cosmétique de toilette, pour l'usage
journalier, bains, etc., on se sert du

Savon Berger à la glycérine et goudron
contenant 35 °r0 de glycérine et finement
parfumé.

Prix du morceau de chaque sorte,
80 c, y compris la brochure.

En fait d'autres savons médicinaux et
hygiéniques, on recommande comme très
remarquable le savon soufre et goudron
de Berger , d'une haute valeur médicinale,
et que l'on ne doit pas confondre avec
d'autres savons portant la même désigna-
tion , mais ne possédant aucune valeur cu-
rative. On emploie le savon médicinal au
soufre et goudron de Berger contre la
gale la plus opiniâtre et autres érup-
tions. Prix : 80 c.

Savon médicinal Berger à base de
naphtol. Après de nombreuses expérien-
ces à la clinique de Vienne, le naphtol a
été reconnu comme remède éminent con-
tre les maladies de la peau, et l'on y a re-
cours principalement dans les cas où l'o-
deur du goudron ne peut être supportée :
Prix : 1 fr., dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchâtel; Beck, Gagnebin à Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Chapuis aux
Ponts; Golliez à Morat.

SAVON MÉDICINAL an GOUDRON

à Corcelles, n° 50.
Anti quités en tous genres, telles que ba-

huts, armoires, fauteuils , chaises, tables,
pendules , tableaux , porcelaines, étain ,
etc.

Armes, fusils , sabres, épées, un habil-
lement à pans comp let pour carabinier ,
tricornes, etc.

Même adresse, plusieurs lits comp lets
matelas bon crin.

Salle de vente

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., etc.
Papier pour fleurs.

RESTAURANT 1)1' 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.

A vendre , à prix réduit , un burin fixe
pour repasseur , un outil à denturer avec
17 fraises, tour à p ivot , outil à planter,
perce-droit, compas aux engrenages et
à pont, perce-ressort, outil au douzième,
rubis de finissages, roues de finissages
Jacottet et autres. S'adresser à François
David , aux Tuileries de Grandson.

Provisions pour la campagne :
Petits pois fins. Farineux Groult. Extrait de viande Plurn Pudding.
Haricots verts. Langues de bœuf. « Liebig ». Thé Homimann.
Champ ignons. Langues de veau. Soupe queue de bœuf Vanille extra.
Sardines. Bœuf salé. Essence de bœuf Malaga.
Thon. Salami 1" 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 ang laises pour Câpres surfines en Vermouth.
anglaise. Sandwich. flacons. Biscuits anglais.

Sauces anglaises. Sauce pour salade. Marmelade d'oracg.
Grandes boîtes villes en fer blnnc, à fr. I In pièce.

¦ — ni— ¦ I I I I _ I—rrrn-Tm-:™— 1 r — i  ¦!¦¦ w— i—irrwr ¦- ' ¦ .*_¦__»_______ o__a______l

1865. Extraits de malt du D 1 Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

SSgf" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "̂ £[_

Jr1 ilature de laine.
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 soi gné. — Assortiment comp let de véritables laines du pays, pour
tricoter ; de forts draps et milaines à prix avantageux. — Echange de laines
brutes contre marchandises fabri quées. Echantillons sur demande. — Expédition
franco à domicile pour tout ordre de fr. 25.

Gros. GIGAX-VKHÏET, fabricant. Détail.

y^ŒX MALADIES CONTAGIEUSES !I 
^F^?>_TSt»33_k Maladies de la Peau , •

i C^i_PimsR**^l  Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les I
j B â^MI BISCUITS DÉPURATIFS jj
l_£ltf ï̂Tïî _is-

lJ du Dr OLLIVIER *
. V_"̂ \i w I S S Sy t lBjff seuls approuvés par l'Académie de Médecine de 

Paris, autorisés c~_V _3-' " "̂ S/_y par le Gouvernement après ij uatre années d'expériences publiques. E—
m^\ BE ^^#' Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J\ , ^^^_AR1^̂ ^  ̂ Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes, i
^^^¦¦̂ ^  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. *

] 24,000 T\_e,__3SrC!S I>_3 ___3C03V__»_33J«TS_3 I
] Ancnne autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inolfensif et sans rechute . E
I 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A (i BEPREB ET PAR CORRESPONDANCE }

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

Demandez partou t les
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives

à 1 centime le litre v

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

Smr Six médailles et un Diplôme d 'honneur •*_£_:

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

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

Avis important
Nos clients sont priés de refuser toute boîte ne portant pas en entier nos marques:

COCO de Calabre ou Cerisette et la signature des inventeurs et fabricants
MARCHIER frères & C" , à Privas (Ardèche)

Nos Produits se trouvent partout , mais il faut se méfier des contrefaçons.

Nouveaux certificats
ne concernant que le véritable Coco de Calabre et la Cerisette.

J'ai fait distribuer aux recrues de 1881 de la Cerisette et du Coco de Calabre qui
m'ont été fournis par M. Frédéric Calame de Genève.

Cette boisson saine, agréable et rafraîchissante, doit être recommandéeàtouségards;
je suis persuadé qu'elle peut rendre de grands services aux troupes , soit en campagne ,
soit môme pendant les cours d'instruction.

Genève, 12 Novembre 1881.
(signé) S. COUTAU , colonel ,

Chef Instructeur du Ier Arrondissement.
Avec l'approbation de M. le D' Ziegle r, médecin en chef de l'Armée suisse.

D'après les expériences qu 'on a faites avec votre boisson « Coco de Calabre », j e
suis également convaincu de son utilité pour l'emp loi des troupes et je désire vivement
qu 'aux dépens des boissons alcooli ques , elle se répande de p lus en plus.

Berne, le 16 ja nvier 1882.
Le Chef d'Arme d'Infanterie,___ (signé) FEISS.

Fréd. CALAME, droguiste à Genève, rue des Allemands, 23
Agent général pour la Suisse , l'Italie , l'Autriche-Hongrie et l'Orient.

NB. — Pour recevoir une boîte par la poste, prière d'envoyer le montant en timbres-
poste en ajoutant 10 cent, pour le port.



CORDO NNERIE
POPULA IRE

NEnC HATEL t â CHAUÏ - DE - FOHLS
20, Rue de l 'Hôpita l, 20 (^ 

&£§Jjfc "\ ; 39^ Rue Léopold Robert, 39

4,1 gl'aild ral)î,is . \^BSF^T", A" £rand ral,ais
Bottines pour dames, veau mat, élastiques , SêW^LJ  ̂_H_HIII'l 'l'liP  ̂ W v - Y i U U U  ^H T, , • •

talons , valant fr. 7, à fr. 3»90 W | *1||̂ % f\U U,U U " 
 ̂11 

Bottines pour messieurs, façon veau mat ,
Wmf f  f W0\̂ Vfl \\\ \\ -___T^^^_J élastiques, talons, valant fr. 9»50, (3 80

Bottines pour dames, chagrin, première É| \ \ \ \ \\ \.V) ^smnXf lËsxWWÊÊÊnm ,,
qualité, élastiques,bouts vernis , talons. ^, \j \-«-U 

j ^ m S K̂ Ê B F l m̂k T  
Bottines 

pour 

messieurs, veau ciré, élas-
valant fr . 9»50, » 7»25& ^— __Pi^r~^'~É_____flWAIH___i-^nr^__Z-̂ ^ 

cousues , valant fr. 14, » 10»75

Bottines pour daines , élastiques, talons , 
^/_^/ i\ tSL IT __) 

^IMHil^__V^^ Bottines pour messieurs, croupon , élasti-
lastmg élégant, valant fr. 7, » 5»50 JyViC f( _ ,V  ̂

™ JT êÈBI^^^^**^ ques, talons, à patins, valant fr. 15, » 11 75

Bottines pour (lames , à lacets, talons , très i \  r ^^É^lk Mffi_L ^™W'\^ IIJ)  ̂ ^/ /;''?ffortes , valant fr. 8, » 5»90 \ '¦j mtâml) rafJ^WSssJP^ JT* yL^̂ 7̂ ^Êm^^\ 

Bottines 
pour 

messieurs , 
croupon , à la-

vernis , cousues à la main , élastiques , "'- VW /i/4 _lli ' 8̂ _MP*i_E ^=* /Ji o i-
valant fr. 13 U»25 w t */ ! <**- *' ' i ^ nf _ r_Tl / iV Souliers pour ouvriers, très forts, ferrés ,

Bottines pour clames, chagrin , première /  «" __B _̂|aH____i____F^^
qualité, à bouton? , cousues à la main , / '. J^^^_y J^Êy M^^^  

Souliers 
pour  garçons , forts , ferrés , va-

Bottines pour dames , veau ciré ,élastiques , WF-;.~-a?«i:W^^  ̂
gsgJ

j(
K|{|

pg Bottines pour garçons, veau ciré, élasti-
talons , valant fr. 11, » 8»50 ¦__——^ 1 _ ~" - -_ ques, talons, valant fr. 8, » 6»25

LIQUIDATION
Bottines pour enfants , fillettes et garçons, en tout genre.
Plus de 2000 paires de pantoufles et espadrilles , depuis 55 centimes.
Pour prévenir toute confusion, je rappelle à l'honorable public que mon ancien local, rue du Bassin 2, actuelle-

ment à la Halle aux chaussures du Bazar parisien,

ne dépend pas de la CORDONNERIE POPULAIRE
Seul local de vente à Neuchâtel :

20, _r__e cle l'_r_Lôp>ita.l , SOûLS l'tiôtel du Faucon , 20
Se recommande, ALBERT HŒRNI.

HfÉ OlflIÈlË
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.

Di aperie française et anglaise pour vêtements sur mesure.
Chemises sur mesure.

Avec chaque vêtement se trouvent des morceaux de draps servant aux réparations.
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Q Assort iment complet de Q

8 PAPIERS A FLEURS 8
O chez HENR IOD et BICKEL Q
V PLACE DU PORT 6. V

_\ Gros et cLéteiil Q
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Tondeuses à Gazon
L'Ardennaise

Système Philadelp hia perfectionné
en vente chez

J. -R. G A R R A U X  et C L O T T U
23 Faubourg du Crêt , Neuchâtel

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.

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'Hôp ital , 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.

COMITÉ DES DÉCORS
Les personnes disposées à confection-

ner des guirlandes avec ou sans fourni-
tures, sont priées d'adresser leurs offres
avec prix et échantillons à l'appui à M.
G. Ritter , ingénieur.

Le Comité acceptera avec reconnais-
sance l'aide des personnes bienveillantes
qui se chargeraient de confectionner gra-
tuitement des guirlandes, fleurs , peintures
et autres décors.

Cabinet de lecture
RUE FLEURY 5

Toutes les personnes qui ont gardé des
livres et qui ne continuent pas l'abonne-
ment pendant les mois d'été, sont priées
de les rapporter avant le 15 juillet ; passé
ce terme elles auront à payer une amende
ou la valeur de chaque volume non ren-
tré. Ceci s'adresse aussi aux personnes
qui ont eu des volumes à 10 centimes.

ANNA MARTHE.

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.

Institut suisse pour j eunes les
OSWALD - JAUSS

Waiblingen , Stuttgart (Wurtemberg).

Education distinguée. — Vie de fa-
mille. — Prix 600 marks.

Références : MM.Robert ,pasteur , Félix
Bovet , Grandchamp ; Sourlier , Areuse ;
M„a« Béguin, Trois-Portes, Neuchâtel.

SAGE - FEMME
DE Y" CLASSE

Mm8 DRIVET-DTJRET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modéras
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

Hôtel et pension du LION d'OK
ELTJL--, _E3re:__ets

A 20 minutes de la chute du Doubs
Excellentes truites. — Climat

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

B. KRAMER,

Un étudiant 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, à Orell Fûssli et C\ à Bâle.

O. B. 2739 c.

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

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

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

Fromages de Bellelay
(Têtes de Moines)

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

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

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.

AU MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CUOIX-Dl-MAUCHÉ — RIE Dl SEYON o
A l'occasion du Cortège historique :
Velours anglais , étoffes lamées et cou-

pons de soie et satin de couleurs , pour
costumes déjeunes 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.

POUR DÉCORATIONS
Beau choix de papier à fleurs. Grand

assortiment de fleurs depuis 60 centimes
la douzaine.

Papeterie F. Memminger
Rue de l'Hôpital.

Tourbe malaxée et ordinaire
de A. Sclinider ct Ce, à la INeuveville

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.

Vnït l ITP neuveî à deux bancs, légère,I V JIIUI _ 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) .

Pour A rchitectes
A vendre d'occasion deux lucarnes

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

SOCIÉTÉ DE COÏÏSOMMATIOH
de Neuchâtel , rue Sl-Honoré

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

La débitante, Ve E. FALCY.

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.

|V ARNOLD KOCH **¦
rue de la Place d 'Armes, Neuchâtel

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

TOURBE NOIRE
de» Marais d'Anet, petite et grande.

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

Le dépôt de l'eau du

RÉGÉNÉRATEUR
de Mme CHOPAR D est transféré chez M"'e
Lebet, Place Purry , magasin de mercerie.

Cette eau , dont le succès est dû aux
précieuses qualités de régénérer et forti-
fier les cheveux, arrête non seulement la
chute mais les fait repousser lorsqu 'on
en fait un usage régulier ; s'ils sont gris,
leur rend couleur primitive.

FIB1WE BE 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, Plaee Purry.
Atelier rue des Moulins 24, magasin

rue du Seyon 11.
L. de Siebenthal.

Tir cantonal
Chez Louis OULEYEY , 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.

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.

DRAPEAUX
à vendre et à louer.

Lanternes vénitiennes japonai ses.

Razar neuchâtelois
Frits VERDAN , rue de rHôpital.

Pendant les réparations, le magasin
d'épicerie

ZIMME RMANN
est transféré rue de la Place d'Armes 4.

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

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

S'adresser à la direction.

AVIS DIVERS

j l  Jardin (ï
H In Restaurant Ë Poisson g
44 à MARIN" f^
g Le tenancier informe sa bonne R
^€ clientèle,qu 'étantmaintenantpro- tV1

_ ë priétaire du Restaurant du Poisson a£»
j_ à Marin , il se recommande comme _i
<Q par le passé pour tout ce qui con- g

^Ç cerne le service de son établisse- 0y*
Ai ment. Ayant un grand jardin bien a&
i_ ombragé , avec place pour au O

^
2 moins mille personnes, il est en _l
^% mesure de recevoir chez lui de 

f&
£Ë nombreux convives , pensionnats , Û»
*j écoles, familles, etc. — Toujours G
g goûters depuis 80 cent., poissons rF

^% frais tous les jours. Dîners à «*
À _ toute heure, repas de noces, vins jî.
fl de Neuchâtel et autres , service VL
 ̂

propre et 
soigné. Encore place jj

^* pour famille pendant la belle sai- iy'

Àf Par la même occasion, il in- %î
fl forme le public qu 'il est toujours ï?
*f % bien assorti en graines potagères. ^^
Tl Bouquets en tous genres sur _ T
£1 commande. a£»
±1 L' Fillieux. IL

Avis au public
M. A. Mazzoni,

l'ripp ier , 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 comp lets noyer,
sap in et en fer, canapés, armoires à une
et à deux portes , commodes, tables de
nuit , tables à coulisses, tables rondes et
carrées, tables pour cantines 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 à domicile sur demande.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f «#s <iraf nia
rue du Concert 6, au 1er .

On y trouve toujours uu 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.

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

GUSTAVE PŒTZSCH,
rue Purry 4.

M Uo Jeanjaquet , mo di ste, informe le
public qu'on trouvera chez elle des fleurs
en pap ier pour la décoration du tir , à 60
centimes la douzaine. Son domicile est
rue du Seyon 22, 2""= étage.

M™ veuve de J. REUTER ,
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 p lusieurs 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.



Francs.
Total des listes précédentes : 16440
Habitants du Vauseyon et quar-

tiers avoisinnants , espèces dans un
écrin , 120

M. E. Cusenier , à Paris (repré-
senté par M. J. Colette , à Neuchâ-
tel), deux paniers de liqueurs
fines, 48

Société des carabiniers de Son-
villier , espèces (sections), 30

Société vaudoise de carabiniers
(par l'organe de son comité central),
une carabine Martini , 160

Société de tir de campagne de
Douanne , en espèces, 40

Abbaye de Boveresse , espèces
dans un écrin (sections), 50

Société du « Prix des Mousque-
taires » de Boveresse, espèces, dans
un écrin, 20

Cercle de l'Egalité, à Boveresse,
espèces dans un écrin, 20

Amis et amateurs du tir des Bre-
nets (envoi par le Conseil munici-
pal), espèces, 65

Société vaudoise de secours mu-
tuels à Neuchâtel , espèces dans un
écrin, 100

Société de tir « Les Amis » de
Colombier , espèces dans un écrin, 100

M. H.-A. Godet , à Auvernier , 30
bouteilles vin rouge de Cortaillod , 45

Cercle populaire des Verrières,,
espèces, 30

Société de tir du Grùtli , au Locle,
en espèces (sections), 35

Société de tir de Cornaux , en es-
pèces (sections), 30

Société de tir de Peseux , argen-
terie dans un écrin , 120

Officiers de la 5me école de re-
crues, à Colombier (produit d'un
concert) : espèces dans un écrin ,
pour cible « Neuchâtel -Progrès» ,
100 fr.; espèces pour cible « Feu de
vitesse », 70 fr. Ensemble, 170

Cercle National , à Neuchâtel , en
espèces (4 prix de 75 fr.), 300

M. Moïse Blum , négociant , Neu-
châtel , 1 tapis de table , 16

M. Betschen dit Moser, cafetier ,
Neuchâtel , une montre remontoir
argent dans un écrin, 35

MM. L. Perriard et Paul Bedeau ,
restaurateurs aux Fahys, Neuchâ-
tel , 1 écrin contenant 18 pièces ser-
vice ruolz , 30

M. G. E. Neuchâtel , une sacoche
de voyage, 17

Maison Blum , frères, Neuchâtel ,
une robe de chambre , 65

MM. Robert-Gerth et Comp., à
Neuchâtel , une montre or, ancre, 150

Maison Cavalonne, à Turin , re-
présentée par M. Albert Colomb,
à Neuchâtel , 12 litres vermouth , 24

M. Rémy, coiffeur, Neuchâtel ,
articles de toilette, 18

M. Haller , Buffet de la gare, Neu-
châtel , 2 montres, à fr. 30, 60

Mme Anna Prysi , pinte, aux Trois
Suisses, Neuchâtel, une descente
de lit, faite à la main , 70

Anonyme de Neuchâtel , espèces, 30
M. François Celesia, à Locarno,

du salami,
Don des demoiselles de Neuchâ-

tel , une théière argent sur un pla-
teau d'argent , 400

Quelques compatriotes de Paris,
un écrin renfermant (en or) , 320

Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel , en espèces, 300

Un anonyme de Neuchâtel , en es-
pèces, 100

Le personnel postal des bureaux
de Neuchâtel , en espèces, 200

Les maîtres bouchers de Neuchâ-
tel , en espèces, 200

Plusieurs membres du corps en-
seignant de Neuchâtel , un écrin
renfermant 12 moka (vermeil) avec
pince à sucre et passoire, 120

A reporter Fr. 20,078

Report Fr. 20,078
Les employés du trafic de la gare

de Neuchâtel , espèces dans un écrin , 120
Chef de dépôt , mécaniciens ,

chauffeurs et ouvriers du dépôt de
la Suisse-Occidentale , à Neuchâtel ,
espèces dans un écrin, 100

M. Albert Paris-Tagmann , à Neu-
châtel : 1 sucrier avec pince , 20 fr.;
6 coupes à sucre, 30 fr.; 1 pelle à
glace, 25 fr.; 2 salières, 30 fr.; 6 pe-
tits plateaux pour cendres de ci-
gares, 15 fr., soit 120

Société de chant VOrp héon (sous-
cription volontaire), en espèces, 100

M. le colonel divisionnaire Le-
comte, à Lausanne , 6 cuillers en
argent dans un écrin, 31

Cercle de la Béroche, à Saint-
Aubin , un écrin argenterie, 71

M. Ulysse Huguenin-Elée, Brévi-
ne, un revolver, 12.

M. Paul Dumont , à la Brévine , 1
théière métal , 12.

M. N. Gintzburger , fabricant d'hor-
logerie, à Neuchâtel , 1 montre ar-,
gent , 21 li gnes, 40

M. J. Bernardi , négociant , au Lo-
cle, 1 porte-cigares avec tournant , 25

M. Gustave Legler, à Couvet , 6
litres d'absinthe et 6 litres de ver-
mouth , 30

Cercle radical des Ponts , 1 bourse
espèces, 50

Société des sous-officiers de Neu-
châtel , espèces dans un écrin, 100

M. H. D., Neuchâtel , en espèces, 30
M. Strœle, tapissier, Neuchâtel ,

une table étagère, 25
Fabri que de fleurs, Neuchâtel ,

(L. Cousin), 1 cache-pot garni , 15
Officiers, sous-officiers et soldats

du bataillon Berthier (Canaris), 1
album 18

Habitués du café Dupuis-Kohler,
à Neuchâtel , une montre, 60

M. Louis Michaud , juge d'appel ,
Neuchâtel , en espèces, 60

Produit d'une souscription faite
à Buttes et à laquelle ont contribué:
1° L'Abbaye de Buttes 25 fr., 2° le
« Prix » de Buttes 15 fr., 3° Tir de
campagne de Buttes 10 fr., 4° Arme
nationale de Buttes 10 fr., 5° Quel-
ques tireurs et amis du tir 40 fr., 100

La 1" Compagnie de sapeurs-
pompiers de Neuchâtel , espèces, 75

Mme Andris , café des Alpes, Neu-
châtel , espèces dans un écrin , 40

Quelques négociants de la rue de
l'Hôpital , à Neuchâtel , espèces dans
un écrin , 65

Le corps de gendarmerie du can-
ton de Neuchâtel , espèces dans un
écrin, 120

M. Loersch , négociant , Neuchâ-
tel , une machine à hâcherla viande, 20

Quartier de l'Ecluse, Neuchâtel ,
100 fr. dans un écrin et 1 litre eau-
de-cerise, 105

M. Stock-Villinger, Neuchâtel , 12
paires chaussettes, 18

Armes de guerre de Bevaix , une
coupe (sections) 70

Carabiniers du Val-de-Travers,
Fleurier, espèces dans un écrin (sec-
tions) 80

Société de tir « la Broyade » à
Payerne , en espèces (sections), 50

Armes de guerre , Ponts, en espè-
ces (sections) 50

Société de tir de campagne de
Cortaillod , en espèces (sections), 30

Armes de guerre de Brot-Dessus,
1 coupe (sections), 70

Par M. Emile Juvet , à Vevey,
1° Tireurs et amis du tir , produit
d'une souscription , espèces dans
une bourse , 90 fr., 2° M. J. Rigazzi
une caisse cigares 12 fr. 50, 3° M.
F.-L. Cailler du chocolat 10 fr., 4°
M. J.-H. Barrelet 2 vases de Chine,
10 fr., 5° M. H. Taverney , cigares,
10 fr., 132:

Total , Fr. 22,122

—-S» <g» «¦-— 

6° ct 7e listes des dons d'honneur
offerts au Tir cantonal.

— On lit dans l'Indépendance belge:
« Des exp ériences intéressantes vien-

nent d'avoir lieu au passage du Nord à
Bruxelles. On y a expérimenté un procédé
nouveau , ayant pour but de rendre les dé-
cors incombustibles. Le résultat a été con-
cluant. Le tissu a été plongé dans le feu
pendant 25 minutes et est resté intact. Il
ne reste de doute, paraît-il , que sur la
difficulté de fixer les couleurs sur ce tissu,
difficulté qui sera probablement résolue
aisément. »

— Trois meubles Louis XVI , d'une
grande beauté, sortis des ateliers de Rie-
sener et ayant fait partie du mobilier de
Marie-Antoinette à Trianon , viennent d'ê-
tre mis aux enchères à la vente de la col-
lection Hamilton , à Londres. Une com-
mode au chiffre de la reine a été adjugée
102,500 fr. ; un grand secrétaire avec
marqueterie de Gonthière, représentant
des colombes avec un carquois et des
fleurs, 110,000 fr. ; et la petite table à
écrire de la reine, spécimen unique , avec
médaillons et ciselures de Gonthière,
150,000 fr. Ces meubles historiques , qui
portent l'estamp ille de la Convention ,
avaient été achetés à Versailles après
1793 par le dixième duc d'Hamilton , qui
les avaient payés une dizaine de mille
francs.

— Les thés chinois de la nouvelle sai-
son viennent d'être débarqués à Londres
par le SlirUng Castle. Ce steamer a de-
vancé tous ses concurrents dans la grande
course annuelle des chargeurs de thé,
qui passionne à un si haut degré les rési-
dents européens dans l'Extrême-Orient.

Parti de l'embouchure du Yangtse, à
42 milles de Shanghaï, le 23 mai, le Stir-
ling Castle est entré dans la Tamise après
vingt-neuf jours vingt-deux heures de
voyage.

La distance depuis le port d'embarque-
ment de Hankow au nord de la Chine
jusqu'au pont de Londres est d'environ
12,000 milles. C'est la traversée la plus
rapide que l'on connaisse.

— Une enquête vient d'être ouverte
sur un fait curieux :

Le 12 avril dernier , une jeune fille , re-
marquablement jolie , se présentait au
presbytère de Notre-Dame, à Paris, et y
demandait protection. D'après son récit,
elle avait toujours vécu sous le simp le
nom de Flora, avec une troupe de sal-
timbanques voyageant de préférence en
Allemagne. La femme du directeur de ces
nomades étant tombée malade, appela la
jeune fille à son lit de mort et lui dit :
« Tu as été volée tout enfant à tes pa-
rents, qui demeurent à Paris. Sauve-toi
et retourne en France. »

La Bohémienne mourut sans en dire
davantage.

Le 8 avril , Flora , qui se trouvait à Mu-
nich, préleva 80 fr. dans la caisse dont
elle avait la garde, alla à pied jusqu 'au
Muntz et prit le train pour Strasbourg.

De là, elle vint à Paris, et c'est sur le
conseil d'un prêtre qu'elle avait rencon-
tré en wagon qu'elle se rendit au pres-
bytère de Notre-Dame.

Cette jeune fille a été placée dans un or-
phelinat en attendant qu'on lui ait trouvé
une position sociale.

— Tous les jours il se commet à Paris
des vols plus étonnants les uns que les
autres; mais rarement on en a vu un ac-
compli dans les circonstances suivantes :

M. C..., propriétaire d'un terrain dans
la rue Olivier-de-Serres , à Vaugirard , y
avait fait construire, il y a quelque temps ,
une petite maison, destinée à loger un
concierge. M. C..., accompagné de ce der-
nier, se rendit dans sa propriété , mais
quelle ne fut passastupéfaction en voyant
un tas de pierres et de plâtras, là où se
trouvait sa maison quelques j ours aupa-
ravant!

Les charpentes en fer et en bois , les
portes, les croisées, tout avait été enlevé.
Le terrain étant situé dans un quartier
désert et éloigné des habitations, person-
ne n "a pu donner de renseignements sur
l'accomplissement d'un vol aussi singu-
lier.

On croit cependant que ce sont des
chiffonniers de Grenelle qui auront enlevé
la maison pour la reconstruire ailleurs.

Plainte a été portée au commissariat de
police du quartier et des recherches sont
commencées.

Exposition bavaroise de l'industrie, des
arts et métiers, à Nuremberg, 1882.
L'exposition de Nuremberg est deve-

nue en peu de temps une œuvre d'un in-
térêt européen. Sa réputatio n a même
traversé l'Océan et a trouvé un vif reten-
tissement dans tous les grands journaux
américains. En effet, l'Allemagne n'ajus-
qu'ici rien eu de pareil. Le beau parc de
l'exposition offre un spectacle vraiment
unique, avec ses tilleuls et ses marron-
niers touffus, ses plantations superbes et
ses charmants pavillons , qui s'harmoni-
sent si admirablement avec l'ensemble
du parc.

Mais c'est le soir surtout que ce séjour
délicieux brille de tout son éclat, quand
la lumière électrique l'inonde de ses flots
magiques et semble transporter les pro-
meneurs dans un pays féerique. Et le
palais des fées n'y manque pas non plus,
car la façade magnifique du bâtiment
principal, qui s'élève dans le fond, res-
semble en effet, sous l'éclat de cette lu-
mière, à un château enchanté.

Tout cela, jo int à la richesse des ob-
jets exposés avec beaucoup de goût et
d'élégance, a attiré en peu de temps, de
près et de loin , un nombre vraiment éton-
nant de visiteurs. Dans ce nombre se trou-
vent des princes et d'autres personnes de
haut rang, qui tous ont été enchantés du
spectacle qui leur était offert. Le nombre
des visiteurs atteint , même quand il fait
mauvais temps , le chiffre d'environ 5000
par jou r, mais par le beau temps il y en
a souvent quatre fois autant.

On a constaté , comme symptôme favo-
rable, que ce n'est pas seulement la cu-
riosité qui attire journellement ces mil-
liers de visiteurs, mais le désir d'étudier ,
de comparer , d'apprendre à connaître
l'industrie du pays et ses ressources, et
de les employer au progrès général.

Dans ce même but , il est aussi venu
un grand nombre d'élèves des écoles,
pour étudier l'exposition sous la direction
méthodique de leurs professeurs. Les
membres des différentes sociétés indus-
trielles du pays ont aussi fait ou feront
la même chose. Enfin un grand nombre
d'établissements industriels , dans le but
de procurer à leurs ouvriers l'occasion
d'étudier l'exposition , les ont tous pour-
vus de cartes d'entrée créées dans ce but.

Bref, l'exposition bavaroise est devenue
dans le vrai sens du mot une fête natio-
nale, à laquelle les hôtes arrivent en masse
de toutes parts , et personne ne la quitte
sans en emporter le plus charmant sou-
venir.

FAITS DIVERS

Prix fait Demandé Offert

Banque cantonale . . .'¦
Crédit foncier neuchâtelois 600
Suisse-Occidentale . . .  150 155
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 910
Fabri que de télégrap hes . 390
Hôtel de Chaumont . . .  240
Société des Eaux . . . .
La Neuchâteloise . . . . 940
Grande B r a s s e r i e . . . .  1055
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice. 510
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/, °/0 360
Chaux-de-Fonds 4 l/s nouv.
Société techni que obi. 6 °/o¦ 5%
Etat de Neuchâtel 4 °/0. . 475

» > 4 '/, %. 100,25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,"/„ 100 ,25
Obli gat. municip. 4 '/ ,%• 100,25

* '/. ¦ • 99
Lots munici panx . . . .  15 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE , 4 juillet 1882

De fr. à lr.
Pommes de terre , les 20 litres 1 50 1 60
Pommes,
Noix ,
Choux , la tète, 10 15
Œufs, la douzaine 80 8."«
Miel , la livre 1 30 1 50
Beurre en mottes , 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 , 70 85

» demi gras > 60
« maigre, » 55

Avoine , » 2 30
Foin vieux le quintal 4 50
Foin nouveau
Paille , • 4 —
Foyard , les 3 stères 37 — 39 —
Sapin , > 25 — 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 29 juin 1882


