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ANNONCES DE VENTE

Oceasioe exoepfieeeelle
Un joli choix de chapeaux blancs et

noirs seront vendus au-dessous du prix
de fabrique, ainsi que les garnitures de
chapeaux de dames, telles que rubans,
velours, fleurs, etc., à des prix défiant
toute concurrence.

Fabrique de chapeaux
Faubourg du Lac 17.

Nouveau câble épineux (Ronce artificielle) en fer galvanisé, pour clôtures , à 3 brins très résistants, épines doubles très
rigides, espacées à 5 cm., breveté S. G. D. G.

En vente chez J.-R. GARRAUX k CLOTTU , à Neuehâtel.
Grandeur «l'exécution.

Plariacie-Droperie A. DARDEL
A l'occasion du tir cantonal , Feux

de Bengale de diverses couleurs.
Alcool de menthe double anglaise, à

1 fr. 35 le flacon.
Sirop Pagliano, à 1 fr. 30 le flacon.
Pilules suisses, en boîtes et demi-boîtes ,

à 1 fr. 25 et 50 cent.
Eaux minérales.
Coco de Calabre et Cerisette.
Eponges fines de toilette.

FEUX DE BENGALE
A l'occasion du tir cantonal , grand

choix de feux de Bengale,
Pharmacie BOREL.

Un chiende purerace danoise
A vendre, faute d'usage, à des con-

ditions exceptionnelles. La beauté et
l'élégance de cet animal , connu par sa
rareté dans nos contrées, ne manqueront
pas de faire l'admiration des amateurs
qui désirent le voir. 223

Le bureau du journal indiquera.

A VENDRE
faute d'emploi , une pompe pour puits.
S'adresser à M. Courvoisier-Ochsenbein ,
à Colombier.

A vendre jusqu'à épuisement
20 actions le Ir. 500 le la Fabrique de télépapta à Neuehâtel

au prix de fr. 400. (M1949Z)
Offres sous chiffres L. 710, à l'office de publicité de Rodolphe Mosse , à Zurich.

Lanternes vénitiennes
Papeterie F. MEMMINGER ,

rue de l'Hôpital.

POUR TIREURS
Reçu les lunettes spé-

ciales pour tireurs deman-
dées, ainsi qu'un nouvel envoi
de jumelles à des prix très
modérés.

Magasin Luther,
Place Purry.

Le programme du Tir cantonal
neuchâtelois est en vente à la librai-
rie Guyot , au prix de 30 cent.

Tir cantonal
Chez M. MOSER , café-restaurant rue

du Seyon, dépôt d'insignes pour tireurs,
écussons de tous les cantons, fleurs en
papier; grand choix de lanternes véni-
tiennes, ballons, inscriptions de tout
genre , transparents, etc.

Se recommande au mieux,
E. WETTSTEIN,

de Zurich .

HAUTE NOUVEAUTE
Régulateurs, Pendules et Réveils, en

tout genre, garantis, provenant des fabri-
ques les p lus renommées.

Pendules à quantième.
Pendules dites Montagnard es , vérita-

bles neuchâteloises.
Poches en caoutchouc, en gros et en

détail , système breveté et cherché depuis
très longtemps , préservant la montre
contre tout accident.

Pendants d'oreilles à mécanique , bre-
vetés. — A cet effet , le soussigné se charge
de percer les oreilles sans aucune dou-
leur , arec un instrument tout récemment
inventé.

Grand assortiment de Bouton s de de-
vants de chemises à mécanique , j usqu 'ici
si estimés par le public.

Rhabillages en tout genre.
J.-J. MEISTER,

Rocher 28.

^
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Droguerie II. PŒKY
Place du Marché

A l'occasion du Tir cantonal

FEUX DE BENGALE
à des prix très modérés.

Les personnes qui désirent en
avoir sont priées de s'inscrire quel-
ques jours à l'avance.

Je me recommande aussi pour
tous les articles de droguerie , t
pharmacie et épicerie fine.

Tll*__ flP Î_ l lY  à Prix ré(^ uit i cnez
X J M .  CiptyclUA. veuve Reuter, tapis-
sier, Terreaux 7, rez-de-chaussée.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire en noyer poli , bien construit ,
chez Ochsner, ébéniste, sentier de l'E-
cluse 6.

A vendre, faute d'emploi , une bonne
pompe pour puits ou citerne. S'adresser
au Chalet de Prélaz , à Colombier.

A vendre , un omnibus en très bon état.
Faute de place, il serait cédé à un prix
extrêmement bas. S'adr. à Louis Neipp,
charron , rue de l'Orangerie.

ÏTl_ill ï*S. P0UI décors, à 70 c. la dou-
t- 1*5111 S zaine , chez H. Reinhard ,
coiffeur , Grand'rue 1.

A vendre une commode en bois dur ,
35 fr., un fourneau-potager à 2 trous. S'a-
dresser boulangerie Bracher , rue des
Moulins.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux,

Pendule sculptée
avec coucou

chantant les heures et demi - heures

_sife

II
à 28 francs

Une très jolie pendule sculptée, heures
et aiguilles os, pareille à la vignette, avec
COUCOU chantant heures et demi-heures,
mouvement à ressorts (sans poids), se
remontant avec clef et marchant 30 heu-
res après chaque remontage. Hauteur de
la pendule: 43 centimètres.

La même pendule , mais marchant
avec poids, à 20 francs, poids forme
pomme de pin compris. Qualité garantie.
Emballage gratis.

Chez DESSAULES frères,!
CERNIER , Neuehâtel.

La Direction des Travaux publics de
la Municipalité de Neuehâtel met en vente
plusieurs tours provenant des abattoirs
de Serrières. S'adr. pour les visiter à l'ins-
pecteur des abattoirs à Serrières, et pour
les conditions au Bureau des Travaux pu-
blics, à l'Hôtel municipal.

Publications municipales

A vendre , au-dessus de Neuehâtel ,
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 conten ance 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
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-
ehâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
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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 «le vente ù Neuehâtel :

20, rue cie r_ __-Iô;pite_l, sous l'ixôtel CITJL Faucon , SO
5e recommande, ALBERT HŒRNI.

__EPI-A.ÏSTO
palissandre, de bonne fabrique. S'adres-
ser boulangerie Bracher, rue des Moulins.

Tir cantonal
Chez Louis ODLETEY , tapissier ,

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

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

Prix très modérés.

225 A louer une jolie chambre meu-
blée, avec jouissance d'un jardin. Prix:
15 fr. par mois. S'adr. au bureau d'avis.

Pour le 1er août, un logement de 3
chambres, cuisine, bûcher et dépendan-
ces. S'adr. à Jules Dorvald-Maire, bou-
langer, Vauseyon 11.

224 A louer, de suite , un joli logement
composé de 3 chambres, cuisine et cave.
Maladière 28. Prix par mois : 25 fr.

S'adr. Faubourg de la Maladière 28,
au bureau.

A louer pour fia juillet ou le 24 sep-
tembre, route de la Côte 2, un logement
remis à neuf, composé de 4 pièces et dé-
pendances nécessaires.

Un dit pour Noël , même maison, com-
posé de 3 chambres, cuisine et les dé-
pendances.

Le rez-de-chaussée delà même maison,
se composant d'une belle et vaste salle,
2 chambres, cuisine, cave, bûcher, et
d'un quillier.

Le local principal jouissant d'un jardin
d'agrément et d'uue vue très étendue,
offre tous les avantages d'un lieu de réu-
nion, agréable et commode.

S'ad. à M. F. Convert. agent d'affaires,
Môle 1.

A LOUER

La Fabrique de papier de
Serrières achète toujours de
vieux papiers

tels que : journaux , livres usa-
gés, cahiers d'école, corres-
pondances , etc.

On demande à acheter un petit pota-
ger en bon état. S'adr. Port-Roulant 1.

Magasin agricole L. SCHWAB
Rue des Epancheurs 5.

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

Beurre frais de Chasserai , fromage de
dessert, etc.

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

GUSTAVE PŒTZSCH,
rue Purry 4.

Cortège historique
Un beau choix de fausses barbes, faites

en vue du cortège historique, sont à ven-
_ 1I*P OllftZ

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

Attention!
Le soussigné accepterait encore quel-

ques pratiques 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.

Gott l ieb TH U N ER , laitier,
rue des Moulins 21.

Pour la suite d'is annonces de vente
voir le Supplément.

219 On demande à acheter ou à louer
•un chai- de malade. S'adresser au bureau
d'avis.

m DEMANDE A ACHETER



A louer , pendant le tir cantonal , une
chambre pour un ou deux coucheurs. A
la même adresse, 100 bouteilles à ven-
dre.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent, rue du Musée 4, Neuchàtel.

A louer, chez B. Hauser , menuisier, à
Colombier , un petit logement. Alfred-André Perret, entrepreneur de

charpente et menuiserie, aux Chaprais,
Besançon, demande de bons ouvriers
menuisiers.

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 partici per
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.

231 Une fille qui sait faire une cuisine
bourgeoise voudrait se placer. S'adresser
rue de Flandres 7, au 1er.

Une fille qui ne parle que l'allemand
voudrait se placer pour faire un ménage
ordinaire. Bons certificats. S'adr. à Mme
Schneider, rue du Neubourg 15.

226 Une jeune fille recommandable,
qui a un peu de service, demande une
place comme aide dans un ménage. S'a-
dresser rue St-Honoré 18, 1er étage.

227 Une jeune fille bien recommandée ,
qui sait coudre et repasser , aimerait se
placer comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser rue de la Ba-
lance 1, 2me étage.

Un jeune homme de bonne famille dé-
sirerait se placer comme domestique ; il
pourrait se charger de tout rhabillage de
sellier ou matelassier, étant parfaitement
au courant de ces parties, ainsi que des
soins à donner aux chevaux et au bétail.
Pour renseignements, s'adresser à Henri-
L. Studler , Peseux. 

222 Ensuite de circonstances impré-
vues , une cuisinière d'âge mûr cherche
une place dans une famille peu nombreu-
se, pour tout faire ; entrée de suite. Le
bureau d'avis iudi quera. 

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

OFFRES DE SERVICES

Séjour d'été
A louer de suite et pour toute la belle

saison , le chalet de Grandverger près
Colombier ; charmante habitation remise
à neuf , en partie meublée, comprenant
10 chambres et dépendances, avec ver-
ger , j ardin et beaux ombrages. S'adr.
pour visiter la propriété , à M. Ephraïm
Bovet, à Grandverger, et pour traiter , au
notaire Junier , à Neuehâtel. 

206 Des dames de bonne famille trou-
veront chambre et pension dans un des
beaux quartiers de la ville. Prix très mo-
dérés. S'adresser au bureau.

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

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

Pour Noël prochain , on serait disposé
à changer l'entrée et la devanture du ma-
gasin de librairie , rue du Seyon , vis-à-vis
de la pharmacie Dardel. Pour louer et
pour connaître les conditions, s'adr. rue
du Trésor 11, 2e étage. 

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

Chambre meublée à louer. Rue Purry
4, au 2m°, à gauche.

A louer pour Noël prochain , deux
beaux logements situés Place des Halles
11, maison Berthoud-DuPasquier. Pour
renseignements , s'adresser à M. E. Ber-
thoud , Colombier.

Pour le 1er août, à louer une chambre
à feu et un galetas pour ouvriers. S'adr .
à M. F. Convert , agent d'affaires, Môle 1.

A louer, pour le 1er août, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser pour renseignements rue de
l'Industrie n° 22, 3rae étage, ou au bu-
reau du greffe de paix, Hôtel-de-Ville.

A louer une chambre meublée. Cas-
sarde 14.

221 Pour cause de départ , à louer de
suite un logement de 4 pièces et dépen-
dances, exposé au soleil et jouissant d'une
belle vue sur le lac. Le bureau d'avis in-
diquera.

Deux jolies chambres pour coucheurs
soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3e.

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 chambre meublée, pour

un ou deux messieurs. S'adr. Grand'rue
7, au 3me.

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

A I f i l IP r  â (i.ne^ (iues minutes de la
n I U U C I  yjug

^ chambres meublées,
avec pension. Jouissance d'un jardin bien
ombragé. S'adr. au bureau. 163

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

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

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 une chambre meublée, pour
un monsieur. S'adr. rue de la Treille 6,
•au 1er, derrière.

230 On demande pour de suite une
j eune fille pour s'aider au ménage. S'a-
dresser Chavannes 19, au 1er.

CONDITIONS OFFERTES

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 , AlterBahnhof , n° 5, Bienne.

Demande de place

On demande, pour la Grèce, une bonne
de la Suisse française, d'âge mûr, qui
aurait à soigner un petit garçon et à sor-
tir avec les autres enfants. Elle doit con-
naître assez le français pour pouvoir l'en-
seigner aux enfants. Offres sont à adres-
ser sous chiffre O. 8438 Z, à MM. Orell ,
Fiîssli et Cie, à Zurich. (C F.8438)

On demande une Donne femme de
chambre parlant les deux langues et bien
au fait du service d'hôtel. S'adresser au
Grand Hôtel du Lac, Neuehâtel.

Demande de bonne

Un bon personnel des deux sexes
trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Puny 6.

210 Pour le 1" 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.

Avis an employés to ta sexes

Ou demande pour uu petit bureau , une
jeune fille ayant fini ses classes et pos-
sédant une bonne écriture. Entrée de
suite. Bon salaire. Renseignements chez
Mme Staub, Ecluse 5, Neuehâtel.

229 Une demoiselle parlant les deux
langues, bien au courant de la confection
pour dames, désire se placer dans une
maison de ce genre. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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. Cl. Jaquet
à la Cour de Bonvillars près Grandson.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

ON DEMANDE
pour le 15 au 20 juillet , une bonne pre-
mière

ouvrière modiste
S'adresser à M™" P. CALAME , modiste,

rue du Marché , Bienne. (H 5970 X)

Un jeune homme aj 'ant suivi los écoles
secondaires pourrait entrer de suite
comme élève architecte au bureau de la
Société Technique cn ville.

A PPREHITISS AGES

220 Un comptable expérimenté, con-
naissant à fond le français et l'allemand ,
couramment l'anglais, et muni des meil-
leures références , cherche une place dans
une bonne maison de commerce ou une
administration. Entrée à volonté. S'adr.
au bureau de ce journal.

AVBS S.1WERS

8n,e Congrès scolaire
à Neuehâtel

les 25 et 26 jui l le t
Les personnes qui pourraient disposer

de un ou p lusieurs logements pour le
Congrès scolaire , soit du lundi 24 au mer-
credi 26 courant , sont priées de se faire
inscrire, en indiquant le prix , auprès de
M11" Neuensch wander, Ecluse 23.

Pétremand , faub. de la Côte.
Ott, Ecluse 31.

M1"6 Junod-Jaquet , Comba-Borel.
M110" Borel , Oratoire 3.

Henriette Matthey , faub. de la Côte.
MM. Tripet , instituteur , Industrie 7.

Scherf , » Serre 5.
Fallet, » Fb. Hôp ital 28.
Perret, » Coq-d'Inde 20.

Le Comité saisit cette occasion de té-
moigner sa reconnaissance aux personnes
dont le concours généreux et sympathi-
que a facilité jusqu 'à ce jour sa tâche
difficile.

Au nom du Comité des logements :
F. TRIPET .
F. SciIEl. F.

I 

Jardin ff
i Restaurant In Poisson *

à MARIN g
Le tenancier informe sa bonne Q

clientèle,qu 'étantmaintenantpro- f^
priétaire du Restaurant du Poisson a&>
à Mari n, il se recommande comme w^
par le passé pour tout ce qui con- JT
cerne le service de son établisse- #fr
ment. Ayant un grand jardin bien a&
ombragé, avec place pour au o^
moins mille personnes, il est en tt
mesure de recevoir chez lui de ÎT
nombreux convives, pensionnats, V»
écoles, familles, etc. — Toujours Î3
goûters depuis 80 cent., poissons fif
frais tous les jours. Dîners à 3̂
toute heure , repas de noces, vins a&
de Neuehâtel et autres , service ^^propre et soigné. Encore place tt
pour famille pendant la belle sai- g V'

Par la même occasion, il in- V»
forme le public qu 'il est toujours R
bien assorti en graines potagères. f £

Bouquets en tous genres sur fr 1
JLI j ° •_»<JC commande. 9^
jj  L Fillieux. %L.

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 Neuehâtel.

ïl _ _  t ni Ilot l'y se recommande
C f l  l l l lUt l ll p0ur du travail
en journée ou chez lui. S'adr. au café de
tempérance, rue des Epancheurs.

Une bonne lingère, expérimentée, dé-
sire trouver de l'ouvrage, en journée ou
chez elle. S'adr. rue du Seyon 38, chez
Mme Christina.

228 Une dame française , ayant deux
diplômes de France et d'Allemagne, est
disposée à donner des leçons de français
et d'allemand à de jeunes demoiselles.

S'adresser au bureau de la feuille. '

POUR PARENTS
Une fille de bonne famille, de 14 à 18

ans, trouverait bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et en même temps la fa-
brication des articles de literie et la mé-
canique, dans une bonne maison à Zu-
rich.

Offres sous les initiales H. 2781 Z. à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Zurich.

Ouverture d'an café-beignets
M. Louis Barbezat prévient le public

qu'il ouvrira, dès jeudi 13 courant, faub.
du Lac 8, au second, un café-beignets et
pension alimentaire.

Il recommande son établissement , pro-
mettant service prompt et soigné.

Cortège historique
Messieurs les figurants du

groupe du Comte de Neuchàtel
sont invités à se rendre sa-
medi 15 courant, à 5 heures
du soir, au manège, avec leurs
armes, pour y avoir une répé-
tition générale.

Prière instante de ne pas
manquer à cette réunion.

Le chef du groupe.

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M™ DEIVET-DX7RET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements: Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modérés
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
que ses ateliers ainsi que son domicile
sont transférés au faubourg de l'Hôpital
nM 44 et 46. Il saisit cette occasion pour
se recommander à la bienveillance du
public, rappelant que son outillage étant
des plus perfectionnés , il est à même
d'exécuter dans les meilleures conditions
de bienfacture et de prix , tous les tra-
vaux de maréchalerie, etc., que l'on vou-
dra bien lui confier.

Il tient toujours à la disposition de ses
clients de l'excellente graisse pour les
sabots de chevaux, faite d'après la re-
cette de feu M. Gretillat, vétérinaire.

F. SCHWEIZER, maréchal.

MME VANEY - PRINCE , SKSît
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 Schânzli.

Le Conseil municipal de Bevaix met
au concours :

a) La confection de huit bancs neufs
destinés au chœur du temp le du village.

b) Le nivellement, le bétonnage et ci-
mentage du dit chœur.

c) La confection d'un bassin de fon-
taine en ciment.

d) Les soubassements en ciment de
la maison d'école.

Les p lans et devis sont déposés chez
le secrétaire munici pal.

Le terme fatal du concours est fixé au
samedi 22 juillet , à 5 heures du soir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au secrétaire soussigné et envoyer les
soumissions par écrit au président du
Conseil.

Le Conseil municipal se réserve le droit
de soumettre les devis à l'architecte de
la munici palité.

Bevaix , 8 juillet 1882.
Au nom du Conseil municipal ,

le secrétaire , AD. BOREL.

TIR A MLLïJS vendredi 
"matin'

de 6 à 9 heures.
L. ELSER , armurier.



Bibliothèque pop ulaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du numéro de
juin .
Cricket ou l'Amérique à Paris, nou-

velle couronnée par l'Université de Ge-
nève, par M. Rodrigue-Arnold. — L'ori-
gine et le développement de la Fable (fin),
par M. L. Vermeil. — Un drame du plai-
sir, nouvelle récompensée dans un con-
cours, par M. A. Clément-Rochat. — Con-
tés des bois. IH, Plume d'Or, par M. E.
Buenzo. — Lettre de Suède, par M. Aug.
Lemaitre. — Poésies diverses, dont une,
La chanson des petits chemins , vient

d'obtenir un premier prix au concours
de Toulouse. — Causerie littéraire, par
M. E. Virieux.

Chaque mois un volume broché de 200
à 250 pages.

Abonnement: Suisse, 12 fr. Union pos-
tale, 15 fr.

Bureaux d'administration. — Impri-
merie Ed. Jaunin , rue du Pont 21, Lau-
sanne.

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

*) Neuehâtel : A Bourgeois, ph., Borel,
ph. — Couvet : Cbopard , ph. — Pont-Mar-
tel : Chapuis, ph. — Travers : Gôugginsperg.

FRANCE. — Des inondations sont si-
gnalées sur divers points de la France:
le Rhône, la Saône, à Lyon ; la Loire, à
l'Arbresle, à Roanne et à Orléans; le Li-
gnon, entre Boën et Fleurs, donnent lieu
à de graves inquiétudes. Dans le dépar-
tement de Saône-et-Loire, les dommages
sont déjà considérables.

ANGLETERRE. - A la Chambre des
Communes, M. Gladstone dit que le gou-
vernement n'a pas encore recommandé
à la reine d'employer les forces indien-
nes en Egypte. Il n'a aucune connais-
sance de représentations des puissances
à l'occasion du bombardement des forts
d'Alexandrie.

RUSSIE. — L 'Indépendance belge an-
notice qu'on vient de découvrir à Saint-
Pétersbourg une imp rimerie secrète au
ministère de la marine. La police a saisi
neuf mille exemp laires d'une proclama-
tion révolutionnaire, signée du nom d'un
très haut personnage. Aussitôt après cette
découverte, le directeur du département ,
M. Titchakoff, s'est brûlé la cervelle.

On a des nouvelles très alarmantes re-
lativement aux nihilistes et à leurs me-
nées dans l'armée et dans la marine. Plu-
sieurs officiers supérieurs ont été arrêtés.

AFFAIRES D'EGYPTE. — Ainsi que
nous l'avons annoncé dans une partie de
l'édition de notre numéro de mardi, le
bombardement des forts d'Alexandrie
par la flotte anglaise a commencé le 11,
à 7 1/4 heures du matin. Les batteries
égyptiennes ont aussitôt riposté , mais
leurs projectiles n'arrivaient pas jus -
qu'aux navires.

A 73/4 heures, deux forts cessèrent le
feu. Le fort de Pharos paraît sérieuse-
ment endommagé. Les cuirassés semblent
n'avoir éprouvé aucun dégât.

Après avoir éteint les feux des diver-
ses batteries, les Anglais ont débarqué
au fort d'EUMeks et ont enclouë les
canons.

Les Egyptiens se sont bien battus.
Leurs pertes sont inconnues. Le feu avait
presque cessé à midi. Les vaisseaux an-
glais ont peu souffert: un canon de la

Pénélope a été démonté. La cuirasse du
Superb a été percée en deux endroits.

Les artilleurs égyptiens n'avaient pas
d'obus, ils sont restés à leurs pièces jus-
qu 'au moment où les forts se sont écroulés.

Les vaisseaux devaient attaquer hier
les forts de l'intérieur du port.

CONSTANTINOPLE , 12 juillet. — L e  sul-
tan a télégraphié à Musurus-pach a, am-
bassadeur de Turquie à Londres, de faire
des démarches pressantes afin que lord
Granville ordonne immédiatement de
cesser le bombardement d'Alexandrie.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral a nommé aux
grades de capitaine: M. Eugène Bouvier,
à Neuehâtel , — et de premiers lieute-
nants : MM. Eugène Cornaz, à Neuehâ-
tel, et Charles Zumbach, à Saint-Biaise.

ZUUICH . — Une foule immense a as-
sisté samedi à la première audition
de la heilige Elisabeth, de F. Liszt. Le
succès a été comp let. A l'entrée de Liszt,
tout le monde se lève. Le concert termi-
né, Liszt monte à la tribune, reçoit une
couronne et salue le public, qui l'accueille
par des acclamations frénétiques.

Le mauvais temps a obligé de substi-
tuer à la nuit vénitienne un concert fami-
lier. Les hôtes étrangers paraissent ravis
de l'accueil qu 'ils ont reçu.

— M. Conradino , professeur d'italien
à l'Ecole polytechnique, avait adressé à
la Gazette piémontaise une lettre dans la-
quelle il fait une peinture ignoble de la
société féminine de Zurich. La publica-
tion de cette lettre a valu à ce professeur,
de la part des étudiants de cette ville, un
charivari à la suite duquel il vient de
donner sa démission.

— Un négociant zuncois, nomme Nuss-
li, établi à Bombay, a abjuré le christia-
nisme et embrassé la religion de Maho-
met en prenant le nom d'Abdallah. Il
faut croire que cette apostasie couvre une
opération commerciale.

VAUD . — Un fait intéressant s'est pré-
senté aux examens pour le baccalauréat.
Un aveugle de naissance a passé jeudi
les épreuves écrites avec un grand suc-
cès. Il a obtenu 42 points, le maximum
étant de 50. Il a écrit ses travaux suivant
la méthode des aveugles et les a lus en-
suite aux membres du jury , peu familia-
risés, comme on peut le croire, avec les
petits points au moyen desquels les aveu-
gles traduisent leurs impressions sur le
papier.

BALE - CAMPAGNE . — L'administrateur
postal de Sissach , un jeune homme nom-
mé Gass, a été arrêté ; il y avait un défi-
cit de plus de 6000 francs à la caisse. Ce
fonctionnaire avait trouvé moyen de bra-
ver les visites de caisse en utilisant deux
livres d'entrée pour mandats.

VALAIS . — Le Rhône a débordé diman-
che par suite de pluies torrentielles qui
sont tombées dans l'après-midi. Plusieurs
personnes qui avaient profité d'un train de
plaisir pour faire une course dans le haut
Valais n'ont pu revenir , la voie du che-
min de fer étant endommagée entre Gran-
ges et Sierre.

NEUCHATEL

— A cause du mauvais temps, la fête
de la Jeunesse qui devait avoir lieu hier
comme de coutume au Mail a été rem-
placée par une collation offerte aux élèves
dans les Collèges.

— M1Ie Attinger, de Neuehâtel, a ex-
posé au Salon de Paris un fusain que les
connaisseurs s'accordent à trouver très
remarquable.

— Malgré le mauvais temps, beaucoup
de membres de la Société d'histoire s'é-
taient rendus à Corcelles lundi dernier ;
heureusement, le ciel ne leur a pas tenu
rigueur , le soleil s'est montré vers midi,
et les hôtes de l'hospitalier village ont
pu en admirer la décoration élégante et
pleine de goût.

On avait réuni dans une salle du Col-
lège une fort jolie collection d'antiquités
fournies par des particuliers de Corcelles
et Cormondrèche, et les visiteurs n'ont
pas été peu surpris des richesses qu'on
trouve dans nos villages, dès qu'on prend
la peine de les y chercher.

Dans la séance, qui s'est ouverte au
temple, à 972 heures, nous avons entendu
avec un vif intérêt toute une série de com-

munications, entr autres le travail du pré-
sident, M. A. Bachelin , sur le chroni queur
Hugues de Pierre, et une piquante his-
toire des villages de Corcelles et Cormon-
drèche, de M. Victor Colin.

Après la séance, les membres de la So-
ciété ont traversé le village de Cormon-
drèche , non moins bien décoré et pavoisé
que celui de Corcelles, et ont visité l'an-
tique maison où M. W. Dubois a installé
sa manufacture de cigares.

Le dîner a été servi — et fort bien ser-
vi,— à une heure, dans une cantine cons-
truite auprès du Collège de Corcelles;
240 convives y ont pris part et ont ap-
plaudi successivement M. A. Bachelin,
qui a bu à la Patrie, M. Ad. Petitpierre,
qui a porté le toast à la Société d'histoire,
M. le professeur Daguet, les jolis vers
de M. Colin-Vaucher, et toute une série
de discours qu 'il serait trop long d'énu-
mérer.

A près le dîner , les convives se sont
rendus , avec musique , au joli site de
Chantemerle, où quelques légères averses
ne les ont pas empêchés de passer encore
d'heureux moments.

La prochaine réunion de la Société
aura lieu à Valangin, sous la présidence
de M. Charles Châtelain.

Ajoutons pour terminer que 36 nou-
veaux membres ont été reçus lundi à Cor-
celles; ainsi la Société d'histoire gagne
chaque année en importance et en popu-
larité, et chaque village se fait une fête
de la recevoir à son tour.

— Un crime a été commis lundi soir
à Corcelles. Le nommé D., a porté des
coups de couteau à un citoyen dont le
nom nous est encore inconnu. 11 y aurait
guet-apens , le mobile du crime serait la
vengeance. D. a pris la fuite et n'a pu
être atteint.

— Au concours de faucheurs qui a eu
lieu samedi dernier à la Brévine, vingt-
quatre faucheurs se sont présentés. Une
somme de 154 fr . a été distribuée à une
vingtaine d'entre eux. Le premier prix a
été remporté par M. F. Huguenin , à l'Har-
mont.

Dans le concours entre deux faucheu-
ses et six faucheurs, ces derniers ont ter-
miné les premiers, grâce à l'humidité, qui
est défavorable à la faucheuse et favora-
ble à la faulx, et à la trop grande briè-
veté des parcelles.NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

Monsieur Edouard DuBois, Monsieur Charles-
Edouard DuBois , Monsieur Auguste Matthey à
Neuehâtel , Madame veuve Louis Matthey, Monsieur
et Madame Louis Matthey et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Auguste Matthey et leurs en-
fants à JVetti- York, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de leur
bien aimée épouse, mère, nièce, fille , sœur, belle-
sœur et tante , Madame

Sophie-Aimée DUBOIS née Matthey,
que Dieu a retirée à Lui , mardi 11 juillet , à la
suite d'une douloureuse maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu vendredi 14 courant , à 2 heures après
midi.

Domicile tnortuaire : Faubourg du Château U.
Texte du jour:

Jean 10, 28.
Neuchàtel. le 12 juillet 1882.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.
On né reçoit pas.

Prix fait 'Demandé Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtelois 590 600
Suisse-Occidentale . . .j 152,50 157,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuehâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 910
Fabrique de télégraphes . 390
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux . . . .
La Neuchâteloise. . . .  940
Grande Brasserie . . . . 1060
Société de navigation . . 225.
Fab. de ciment St-Sulpice. 510
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/, •/„ 360
Chaux-de-Fonds 4 1/, nouv.
Société techni que obi. 6 %

» 5%
Etat de Neuehâtel 4 %. . 475

» • 4 V, •/»• 100,25
Oblg. Crédit foncier 4 »/,«/. 100 ,25
Obligat. munici p. 4 '/. 7.- 100,25

4 % .  • 99
Lots munici paux. . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

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

RÉIMOIV COMMERCIALE , 12 juillet 1882

CaRTÉGEJISTORÏOllE
En attendant d'autres détails et le programme, l'itinéraire du cortège a été fixé

provisoirement comme suit :

Rassemblement: Quai du Mont-Blanc. Bercle.
Rue du Môle. Route de la Gare en montant.
Rue Purry. Rue de l'Industrie.
Rue du Musée. R«e du Tertre.
Rue du Bassin. Rue de l'Industrie.
Rue de la Place-d'Armes. Route de Gare en descendant.
Place Purry. Rue de la Serre.
Rue du Seyon. Rue Léopold Robert.
Rue de l'Ecluse et retour. Avenue DuPeyrou.
Rue des Moulins. Faubourg de l'Hôpital.
Croix-du-Marché. Rue de l'Hôpital.
Place du Marché. Rue du Sey°n.
Rue du Coq-d'Inde. Pïace Purry .
Rue de la Balance. Rue de la Treille.
Rue de la Promenade Noire. Rue Saint-Maurice.
Place Purry. Faubourg du Lac.
Rue des Epancheurs. Rue de l'Orangerie.
Rue du Bassin. Faubourg du Crêt.
Rue des Poteaux. Mail.

£ranf r"e- Retour aux flambeaux.Rue du Seyon . ?
Avis aux propriétaires qui auraient l'intention de décorer leurs maisons.

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 plus vite.
Pour de nouvelles assurances, s'adresser à M. F. Machon , rue du Trésor , n° 9,

à Neuehâtel.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Etats civils de Cof-
frane et Geneveys, de Bevaix et de Saint-
Biaise. — Faits divers. — Feuilleton :
L'Irlandaise, par Charles Deslys.

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

Sommaire du Supplément:



— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics, la démission du citoyen Nu-
ma Berthoud , huissier spécial pour le re-
couvrement des impôts municipaux à
Buttes, est publiée. Les personnes qui
pourraient avoir à lui adresser des récla-
mations pour frais de charge, sont for-
mellement invitées à les déposer entre
les mains du greffier de la j ustice de paix
de Môtiers, avant le 21 octobre 1882.

— Faillite de Louis Catin , ancien gen-
darme, à Bevaix , dont le domicile actuel
est inconnu. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à Boudry, j usqu 'au vendredi
28 juillet, à 5 heures du soir. Interven-
tion devant le tribunal de la faillite , à l'hô-
tel de ville de Boudry, le samedi 29 juil-
let, dès 9 heures du matin.

— Faillite de Charles Hângi, boulan-
ger et cafetier , époux de Amélie née Retz ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 22 août, à 2
heures du soir. Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 20
septembre, dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire du citoyen Henri-
Auguste Perrin , quand vivait cultivateur
au Rondel , rière Brot-Dessus, sont assi-
gnés à comparaître devant le ju ge de paix
des Ponts, qui siégera à l'Hôtel de Com-
mune du dit lieu, le samedi 15 ju illet, à
10 heures du matin , pour se prononcer
sur la vente des immeubles faite par voie
d'enchères.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Leuen-
berger, veuf de Marianne Bloch, décédé
au Landeron, le 11 février 1882. Inscrip-
tions au greffe de paix du Landeron , j us--
qu'au 31 juillet, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge de paix du Lan-
deron, à l'hôtel de ville de ce lieu, le
mercredi 2 août , à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marianne
née Bloch, épouse de feu Jean-Ulrich
Leuenberger, décédée à Saint-Urban (Lu-
cerne), le 15 novembre 1876. Inscriptions
au greffe de paix du Landeron, j usqu'au
31 juillet, à 5 heures du soir. Liquidation
devan t le juge de paix du Landeron, à
l'hôtel de ville de ce lieu, le mercredi 2
août, à 9 heures du matin.

— Les créanciers et intéressés dans la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de L.-Guillaume Aellen, quan d
vivait agriculteur, au Cachot, sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de
paix des Ponts, qui siégera à l'Hôtel de
Commune du dit lieu le samedi 15 juil -
let, à 2 heures après-midi, pour se pro-
noncer sur la vente des immeubles.

— Bénéfice d'inventaire de dame Adè-
le-Rosalie née Hirschy, veuve de Paul-
Edouard-Jacques Montavon , quand vi-

vait horlogère, à la Chaux-de-Fonds, ou
elle est décédée le 24 mai 1882. Inscrip-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds, j usqu'au vendredi 11 août, à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le samedi 12 août , dès 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

SUPPLEMENT an n- 83 (13 Juillet 1882) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ter AMER BERNHARDINE -m

Excellente

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

Fournisseur de S. M. le roi de Bavière

35IP™ Toutes les personnes qui veulent éveiller et conserver l'appétit , devraient
faire usage de cette excellente liqueur qui, en outre, produit une digestion et des sel-
les normales , ainsi qu'une formation naturelle du sang.

3S^° Elle règle les fonctions de l'estomac avec une promptitude surprenante, rend
au corps son bien-être et son air de fraîcheur et de santé.

Les personnes souffrant d'hémorrhoïdes , en en prenant chaque jour quel ques petits
verres, y trouvent un soulagement incontestable.

SS!?" Se vend en bouteilles à fr. 3»70 et 2»10
chez MM. Bauler, pharmacien à Neuehâtel.

Edouard Redard-Schmid , épicier à Colombier.
Zingg-Berton , à la Chaux-de-Fonds.
James Burmann, pharmacien au Locle.
Jean Aeschlimann, droguiste à St-lmier.
Alfred Tâche, confiseur et distill. à Estavayer.
G. Lamon , à Neuveville.

TIR CANTONAL

FUHRE FFR è RES
rue du Seyon S 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.

prnpij rç de toutes dimensions et
rtllvrl tO 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.

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

S 

Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-
leurs pour la parfaite conservation des viandes, des salaisons, du
lait, du beurre, etc., etc.

On l'emploie également avec avantage pour le rafraî chisse-
ment de toutes espèces de boissons.

La dépense de glace est relativement peu importante , suivant
l'endroit où l'appareil est placé.

Différent» modèles pour maisons particulières
hôtels, restaurants, boucheries et confiseries.

Sont en vente chez :

J.-B,. GARRATJX & CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuehâtel.
Seuls dépositaires pour la Suisse.

PRUNES '"___ __ SENTINI
RAFRAICHISSANTES _Ë~__ __!ĉ !____k DÉPURATIVES

Purgati f rafraîchissant, sûr, rapide 4&_if Ç _ f^ l £ ~:S>3 _̂ Deux belles prunes avec leur goût
inoffens i t ,  le plus agréable , le plus r_f ^J l a ^ &f Sf L  _£*<& naturel, mangées crues soir ou matin
commode pour les personnes difficiles V l______ *___ A JKUN ou AIJ DESSERT , purgent
el délicates , surtout  les Enfants , quif  1û

__BS____W abondamment les grandes personnes ;
en sont friands.  ^¦•'̂ ^̂  une 

seule 
pour les Enfants.

Les Prunes Purgatives Sentlni se prennent en tout temps, à toute heure , sain nuire aux occupations
journalières. Boite élégante aver, brochure exp licative 2 i . 50. Envoi f00 poste contre 2 I.7S niaiiil.oii ti m i). adressés
U M. Sentinl, Ph à Agen , Lot-et-Garonne (France).— SE TROUVE AUSSI DANS TOUTES LES PHARMACIES.

A Neuehâtel : Pharmacie Jules Matthey.

Al _r_¥OrVCl__ » DE VEUÏTE

LI Q UIDATION
au-dessous du prix de revient :

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

Rhabillages en lous genres.
Magasin d'horlogeri e et bijouterie

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

POUR DÉCORATIONS
Beau ehoix de papier à fleurs. Grand

assortiment de fleurs depuis 60 centimes
la douzaine.

Papeterie F. Memminger
Rue de l'Hôpital.

Au magasin de musique
rue Purry 9.

A vendre et à louer, bons pianos dans
tous les prix.

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, Neuehâtel.

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

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

S'adresser au bureau de la feuille.

Fabrique de lainerie
rue du Seyon 4.

Grand choix de châles mohair, depuis
fr. 3»25.

Brassières en laine depuis fr. 2» 10.
Jupons laine et coton , à fr. 3»75.
Laine mohair noire, à 50 c. l'once.

1 FEUILLETON

Par CHARI.ES DESLYS

I
L'Irlande a reçu de ses poètes toutes

sortes de charmants surnoms : c'est la
verte Erin... c'est l'île d'émeraude... l'île
des saints... l'île des Fées...

First flower of the earth ,
First gem of the sea.

(La première fleur de ia terre ,
La première perle de l'Océan.)

A cet intérêt pittoresque, ajoutons ce-
lui qu 'inspirent ses malheurs , et vous re-
connaîtrez avec nous que c'est un mer-
veilleux théâtre pour de romanesques
aventures.

Tel paraissait être le sentiment d'un
jeune voyageur qui , débarqué ce même
jour à Kingstown , avait pris immédiate-
ment le raihvay et venait de s'arrêter à
la petite station de ***.

(Ces trois étoiles nécessitent une paren-
thèse : l'honorable gentleman de qui nous
tenons cette histoire n 'autorise sa publi-
cité que sous des noms de fantaisie, mê-
me ceux des localités; nos paysages et
nos portraits n'en seront pas moins d'a-
près nature.)

Ceci posé, revenons à notre voyageur:
Il n'a pas vingt-cinq ans, sa physiono-

mie ouverte respire la franchise. Une cer-
taine crânerie d'allures, la vivacité nar-
quoise de son regard , ses étonnements,
son « dép aysement,» tout révèle un étran-
ger... surtout à l'Angleterre. Un Anglais
en Irlande aurait eu l'air d'être chez lui.

Au sortir de la gare, il avait examiné
les groupes et les voitures attendant l'ar-
rivée du train. Puis, avec le geste dé-
sappointé de quel qu 'un qui ne rencontre
pas ce qu 'il espérait , on le vit se diriger
vers un bouquet d'acacias d'où jaillissait
une fontaine, y rafraî chir son front , ses
mains, et les réunissant en forme de coupe
sous le filet d'eau pure, étancher sa soif.
C'était en plein juillet et, bien qu'au dé-
clin du jour , par une accablante chaleur.

Assis à l'ombre sur sa mince valise,
l'inconnu , sans trop d'impatience , regar-
dait aux alentours.

Les divers véhicules , plus ou moins
remplis de voyageurs, s'éloignèrent ; les
piétons aussi ; aussi les emp loyés. Un seul
personnage resta, bravant le soleil sous
des guenilles dont partout ailleurs on se
fût scandalisé. La sellette qu 'il porta it en
bandoulière indiquai t sa profession. Sa
mine faméli que était celle d'un gavroche
irlandais.

Rebuté par ses compatriotes, il se rap-
procha de l'étranger, son dernier espoir,
et le saluant de ce beau compliment:

— Longue vie à Votre Honneur , lui
dit-il : Votre Honneur souhaiterait peut-

ci. J irai plus lestement avec mes jambes !
— Arrah ! mais alors il faut un guide...

Et me voici ! Je connais un chemin plus
court, par le bois... et nous arriverons, j e
l'espère, avant la nuit... avant l'orage !

Turnip venait de désigner un nuage
noir qui montait à l'horizon.

— En route ! s'écria le voyageur. Ton
offre est acceptée... prends ma valise.

Le paddy courut remiser sa sellette à
la gare et revint en toute hâte vers le
fardeau, guère plus lourd, qui la rempla-
cerait.

— Mais, observa-t-il , le domaine est
gran d comme un de nos royaumes du
temps jadis. Est-ce au château qu 'il fau t
conduire Votre Honneur?

— Non , lui fut-il répondu , c'est à la
ferme de Primerose.

— Hillo! chez ces Français.
A la grimace de son guide , l'étranger

crut pressentir une malveillance, une ja-
lousie , dont l'expression le blesserait
peut-être. Aussi ne lui permit-il pas d'a-
chever.

— Attention ! galopin! et si tu sais li-
re, regarde un peu l'inscription de mon
porte-manteau... là... tout juste à portée
de ton œil... Eh bien, que vois-tu ?

Le pauvre hère, tout penaud de l'alga-
rade, épela ces deux mots: Martial Le-
houx.

— C'est mon nom, expliqua celui-ci.
Au-dessous, mes qualités : « Sergent au
4e bataillon des chasseurs à pied. » Com-
prends-tu?... Armée française ! Par ainsi,

être un coup de brosse?...
— Non... mais un renseignement...

Quel jour sommes-nous de la semaine?
Cette bizarre question venait d'être

formulée en français.
— Plaît-il ? fit le décrotteur qui n'avait

pas compris.
Le jeune homme, après un sourire,

traduisit sa demande en anglais fort pas-
sable; il obtint cette réponse :

— Vendredi , un jour maigre... Hélas !
ils le sont tous pour le pauvre Turnip !

Dès le premier mot , l'inconnu, com-
mençant un monologue, s'était écrié :

— Tout s'explique! j 'avais écrit un
samedi!... Au diable ces longs trajets qui
nous brouillent ainsi le calendrier ! Voilà
ce que c'est que d'avoir voyagé si vite !
J'avais une telle impatience de les revoir ,
de les embrasser... Comment faire à pré-
sent? Attendre jusqu 'à demain... Non pas !
je les surprendrai... Quelle fête !

Et , rien qu 'à l'idée qu 'il s'en représen-
tait d'avance, une vive et joyeuse émo-
tion brilla dans ses yeux.

Il s'était redressé. Tout en cherchant
un penny pour Turnip, il lui demanda la
route conduisant au domaine de lord War-
wick.

— Och ! répondit l'Irlandais, en débu-
tant par une des exclamations qui carac-
térisent son idiome, c'est à plus de dix
milles vers le sud ! Votre Honneur aurait
dû prendre la diligence... Je pourrais en-
core lui procurer un jansi ng car.

— Quelque carriole, n'est-ce pas ? Mer-
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rien d'irrespectueux pour la France, ou
sinon...

A son tour, l'Irlandais l'interromp it.
Avec l'expansive mobilité de caractère,
avec l'enthousiasme réel ou factice des
gens de sa nation, il s'écria:

— Hillo hou ! mais nous l'aimons tous,
votre France ! brave France ! bonne Fran-
ce! gaie France ! Vive la France!...

— A la bonne heure ! conclut Martial
Lehoux ; je te garde, Turnip... En avant,
marche !

Et précédé de son burlesque guide,
qui gambadait ainsi qu 'un chien joyeux
de partir avec son maître, il emboîta le
pas derrière lui.

II
Bien que mon sergent eût quitté l'uni-

forme, c'était encore le type du chasseur
à pied : un de ces petits hommes agiles
et musclés, larges d'épaules, minces de
taille, à l'air hardi , aux vives allures, et
qui, même hors du rang, semblent mar-
cher au pas de charge. Rappelez-vous
certains tableaux de Protais, vous y re-
trouverez Martial Lehoux.

Au sommet d'un premier coteau, d'où
le regard embrassait une vaste perspec-
tive, il s'écria , sous le charme du souve-
nir plus encore que de l'admiration :

— Un beau pays!... et qui me rappelle
nos chers environs d'Arras!

En effet, le site ressemblait à certains
paysages de l'Artois. Des mamelons ver-
doyants, beaucoup d'arbres et beaucoup

d'eau, des tourbières , des houblonnières,
des prairies et des champs de shamroch,
ce trèfle d'Irlande.

Mais la dissemblance s'accusait à l'ho-
rizon par des montagnes vers lesquelles
se dirigeait la route.

On traversa bientôt un village, ou plu-
tôt un amas de huttes construites en terre
comme celles des Peaux-Rouges. Quel-
ques-unes n'avaient plus de toit, d'autres
tombaient en ruine, ou du moins présen-
taient de notables brèches.

-- Ah çà ! mais, dit Martial , il n'y a
donc pas de maçons par ici ?

— Faites excuse, répliqua Turnip.
— Eh bien ! alors, que font-ils?
—¦ Ils meurent de faim , comme les au-

tres.
— Ce n'est pourtant pas l'ouvrage qui

leur manque.
Et le Français commençait à rire. Il

s'arrêta, frappé de compassion par la vue
des habitants qui, plus misérables encore
que leurs demeures, apparaissaient çà et
là, dans une crevasse ou sur le seuil.
Leurs visages décharnés et blêmes, les
hni l lnns sans forme ni couleur dont ils
étaient à peine vêtus, tout révélait leur
dénûment. Hommes et femmes avaient
les jambes et les pieds nus. Et cependant ,
parmi ces pauvres créatures; il y en avait
quelques-unes d'une beauté remarqua-
ble, surtout les enfants. Rien qu 'à voir
leurs petites mines fraîches et roses, on
devinait les privations que la famille s'im-
posait pour eux. Il y en avait de char-

mants ; des cheveux blonds et bouclés,
des yeux bleus, l'air intelligent et vif:
« les plus beaux enfants du monde ! » a
rlir. -VCnnnell.

Entre leurs mains innocentes , notre
jeune voyageur éparpilla toute sa mon-
naie.

— Ah! mais, j e comprends que l'on se
ruine dans ce pays ! s'écria-t-il à l'autre
bout du village ; comment supporter , sans
en être attendri , l'aspect de tant de mi-
sères ?

Son guide, emp loyant une nouvelle in-
terjection du cru , lui répondit :

— Ma bouchai! vous pouvez mainte-
nant réjouir vos yeux par le spectacle
de la richesse!

Il désignait, à quelque distance de l'hor-
rible village, une magnifi que résidence
seigneuriale. Par dessus ses hautes mu-
railles, à travers ses larges grilles, on
apercevait les allées ombreuses du parc,
les pelouses et les fleurs du jardin , des
vases et des statues de marbre, le per-
ron monumental du château, ses balcons
et ses girouettes dorées, ses fières tou-
relles où flottaient deux pavillons, l'un
aux armes du châtelain, l'autre à celles
d'Angleterre.

Dans ce séjour de délices, où toutes
les recherches du luxe se trouvaient réu-
nies, rentrait en ce moment un carrosse.

— Le landord ! dit amèrement Turnip.
Un des galons de son groom vaut à
lui seul toutes les guenilles de la paroisse!

(A  suivre.)

Mai et juin 1882.
Promesses de mariage. — Albert L'E-

plattenier, guiilocheur, des Geneveys, do-
micilié à Saint-Imier, et Julie-Lina Schnei-
der, faiseuse d'aiguilles, dom. à Bienne. —
Léon-Julien Richard, remonteur, dom. à
Saint-Imier, et Wéréna Wamister, somme-
lière, dom. à Bienne. — Augustin L'Eplat-
tenier, négociant, des et aux Geneveys, et
Catherine Klehm, dom. à Munster, Alsace.

Naissances. — Mai 2. Blanche-Eva, à
Fritz-James Jacot et à Laure née Jacot,
de Montmollin, dom. aux Geneveys. — 30.
Robert-Henri, à John Gretillat et à Olga-
Evangeline née Gretillat, de et à Coffrane.
— 31. Adèle, -à Fréd.-Louis Maridor et à
Caroline-Elise née Boss, de Fenin, dom.
ù Coffrane.

Juin 18. Georges-Guillaume, à Tell L'E-
plattenier et à Marie-Mélina née PfÏÏrter,
des Geneveys, dom. à Coffrane. — 20. Ber-
the-Pauline, à "William Perregaux-Dielf et
à Marie née Miéville, des et aux Gene-
veys.

Décès. — Mai 20. Paul, 3 a., 3 m., 26 j.,

fils de Gottfried Marthaler et de Adèle née
Fuhrer, bernois, dom. à Coffrane.

Juin 13. Mathilde-Esther , 4 a., 5 m., 27
j., fille de Emile Richard et de Lina née
Jacot, de et à Coffrane. — 15. Théodore-
Paul, 8 a., 5 m., 6 j., fils de Jean Bischof et
de Anna-Marie née Beck, bernois, dom. à
Coffrane. — 28. Alfred, 6 m., 3 j., fils de
David-Louis Thommet et de Lucie née
Pfister , bernois, dom. rière Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
Juin 1882.

Naissances. — Juin 2. Louise-Emma,
à Jules-Claude - Ferdinand Perrudet , de
Vernéaz, et à Sophie-Emilie née Chanel,
dom. à Hauterive. — 9. Julia, à Johannes
Rothen, bernois, et à Maria née Schneider,
dom. à St-Blaise. — 18. Emile-Charles, à
Pierre-Etienne Andrey, fribourgeois, et à
Maria née Gaberel, dom. à St-Blaise. —
18. Hélène-Berthe, aux mêmes. — 22. Mar-
the-Hélène, à Jean-Jacob Gebhard, bernois,
et à Marie-Marianne Virchaux née Blanck,
dom. à St-Blaise. — 23. Fritz-Henri, à Fré-
déric Steinmann, bernois, et à Rose-Julie
née Senn, dom. à St-Blaise. — 23. Anna-
Ida, à Jean Strubé, badois, et à Sophie
née Weiss, dom. à St-Blaise. — 24. Geor-
ges-Robert, à Mathias Hildenbrand, wur-
tembergeois, et à Rosine-Christine née Bos-
sert, dom. à St-Blaise. — 30. Maurice, à
Charles-Gustave Wïttwer , bernois , et à
Emma née Muffang, dom. à. la Coudre.

Décès. — Juin 6. François-André, 1 a.,
3 m.. 4J., fils de François-Philippe Ronchi
et de Lucie-Lina née Leuba, dom. à St-
Blaise. — 6. Henri, 10 j.. fils de Henri
Stumpf et de Rose-Marianne née Convert,
dom. à Hauterive. — 8. Alice, 3 m., 13 j._

———^—"̂ ^^^-̂ ^ _^

fille de Jean-Jacques Aeschlimann et de
Marie-Anna née Marti , dom. à St-Blaise.
— 25. Jean-Joseph Blanck , 34 a., 4 m., 9
j., monteur de boites , époux de Rosina née
Buchmuller , dom. à Hauterive. — 26. Ma-
rie-Louise née Ecoffey, 67 a., veuve de
Pierre-David Chollet , décédée à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

Avril, mai et juin 1882.
Mariages. — Arthur - Auguste Tinem-

bart, cultivateur, de Bevaix, et Lisette Lo-
ch er, femme de chambre ; tous deux dom.
à Bevaix. — Charles-Auguste Strambi,
gypseur, tessinois, et Louise-Adèle Barret;
tous deux dom. à Bevaix. -- Léon Com-
tesse, agriculteur , de la Sagne, dom. à Be-
vaix, et Lucie Zaugg, domestique, dom. à
Saint-Imier.

Naissances. — Avril 28. Jeanne-Mar-
the, à Constant-Louis Mauley et à Bertha-
Madelaine née Pernet, de Bevaix.

Mai 2. Marie et Robert, à Frédéric-L
Comtesse et à Elise née Dyens, de la Sa-
gne. — 22. Samuel-Henri, à Samuel Mâ-
der et à Marie-Julie née Receveur, fri-
bourgeois.

Juin 1. Marguerite-Berthe, à Léopold-
Alfred-Auguste de Coulon et à Léonie née
de Pierre, de Neuehâtel. — 7. Blanèhe-Lai-
na, à David-Henri Mader et à Adèle née
Guillod, bernois. — 19. Edmond-Ami , à
Alphonse-Edmond Jeanmonod et à Béa-
liïx-Marie-Louise née Mariller, vaudois.
— 20. Jean, à Louis-Henri Tinembart et
à Anna - Marie - Marguerite-Catherine née
Schuhmacher, de Bevaix. — 24. Frank-
Edwards, à William Scrivings et à Em-
ma née Honeychuach, anglais.

Décès. — Avril 13. Catherine née Bu-
gnon. 57 a., 1 m., 20 j., épouse de Charles-
Ferdinand Maret, de Gorgier.

Mai 14. Marie Comtessex-2 j. , fille de
Frédéric-Louis Comtesse et de Elise née
Dyens, de la Sagne.

Juin 9. Louis Clerc, 58 a., 7 m., 25 j., de
Savagnier.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX
— Un journal d'Alsace citait dernière-

ment des exemp les d'emp lacements bi-
zarres choisis par certains oiseaux pour
édifier leurs nids. A Réguisheim , des
moineaux ont élu domicile dans une boîte
aux lettres ; à Wattwiller, entre les roues
d'un canon , et près de Mulhouse on a
découvert une nichée d'alouettes sous un
rail. Les journaux de Vienne mention-
nent un autre exemp le également bizarre.

Dans la capitale de l'Autriche , des hi-
rondelles ont bâti cette année leur nid
dans la bouche même d'un cheval ; il est
vrai que c'est uu cheval en bronze; mais
il est représenté lancé au galop. C'est le
cheval de la statue de l'archiduc Charles
érigée en 1860 devant le Palais imp érial
et qui figure ce prince un drapeau à la
main à la bataille d'Aspern. A l'heure
qu 'il est, les petites hirondelles élevées
dans la bouche du cheval de l'archiduc
ont pris leur essor.

— A l'occasion du quatrième Congrès
international d'hygiène, une Exposition
destinée à réunir les objets et les travaux
de toute nature relatifs à l'hygiène et à
la statistique de la population , aura lieu
à Genève du 1" au 15 septembre.

On admettra à cette exposition : les
objets et modèles concernant le chauffage,
la ventilation, l'éclairage, le drainage, les
matériaux de construction et de voirie,
les appareils et dispositions hygiéniques
pour l'industrie en général ; les coiffures,
chapeaux , vêtements hygiéniques ; les
aliments et boissons, les meubles et us-
tensiles pour malades ; les instruments
scientifi ques app liqués à l'h ygiène ; les
appareils de gymuastique, de natation et
de sauvetage ; les plans et dessins de lo-
gements hygiéniques : écoles , hôpitaux
et travaux d'assainissement; la crémation,
maisons mortuaires, nécropoles ; les im-
primés, cartes et tableaux , entre autres
publications de démograp hie , bulletins
et tableaux statistiques, cartes courbes
et résumés cartograp hiques de tous les
faits relatifs à l'hygiène, à la police sani-
taire, aux épidémies et aux endémies, à
la statistique vitale et mortuaire.

— La foire de Neuilly possédait un
phénomène curieux. C'est un beau gar-
çon, atteint jadis d'une angine couenneuse
et qui a subi l'opération de la trachéoto-
mie. Comme l'entrée du larynx s'est ex-
trêmement resserrée, il ne peut plus res-
pirer par la bouche. On a dû lui intro-
duire, dans l'ouverture pratiquée dans le
gosier, au moment de l'opération , un long
tuyau d'argent maintenu à l'entrée par
un bourrelet.

C'est par cette ouverture, non seule-
ment qu 'il respire, mais qu 'il joue du fla-
geolet. Les auditeurs ne lui ménagent pas
leurs app laudissements à chaque séance,
car il possède un certain talent et exé-
cute même des airs variés sur les motifs
du Carnaval de Venise.

— La représentation des êtres animés
par la peinture est chose presque incon-
nue chez les mahométans. La loi du pro-
phète l'interdit même dans les mosquées,
ni. les A rabes ont su trouver comme or-
nementation intérieure toutes sortes de
combinaisons ingénieuses, de figures géo-
métriques, de lettres associées à des fleurs
et à des plantes. On connaît peu de sul-
tans et de pachas qui aient consenti à
poser devant un peintre. Un des des-
cendants de Mahomet, le Sultan actuel
du Maroc, Sidi Mouley-Hassan, vient ce-
pendant de se faire photographier, écrit-
on de Tanger.

C'est un photographe français qui a
été chargé de reproduire les traits du sou-
verain du Mohgreb. Il a si bien réussi
que S. M. l'a prié de photographier éga-
lement toutes ses femmes, dont le nombre
s'élève à plus de 300.

Les photographies de ces musulmanes
doiveut être conservées au harem dans
un album dont Sidi Mouley-Hassan aura
seul la clef.

FAIT* DIVERS

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, Neuehâtel.

AU MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CROIX-DU-MARCHÉ — RIE DU SEYON S
A l'occasion du Cortège histori que :
Velours anglais, étoffes lamées et cou-

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

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

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

Etoffe pour costumes de bains.
Châles et pointes dentelles.

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET Cie

GENÈVE - NEUCHATEL
SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT
offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

Maison fondée en 1858, avantageuse-
ment connue sur la place de Neuehâtel
depuis plus de 20 ans.

Pendules, glaces, candélabres ,
tableaux à l'huile, tap is, cave à li-
queurs . — Lits, sommiers, matelas,
oreillers, traversins, duvets , rideaux,
couvertures coton , laine et piquées,
— Tables de nuit , tables ovales,
tables rondes, etc. — Canapés ei
fauteuils en tous genres, chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes, secrétaires, dressoirs , labiés à
écrire , etc . — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , le
tout garanti .

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

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

Magasin Anpsîe COURVOISIER
Reçu directement d'Angleterre :
En grès fin : Cruches avec couvercles

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

Bouteilles de poche fermeture métal ,
depuis 40 centimes.

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

En toute saison
l'emploi du

, ,. Tlié Burniann"
'3 Purgatif , Rafraîchissant , Dépuratif , Q* est recommandé pour combattre A- et guérir constipation, migraine, m
a étourdissements, âcreté du sang, _%
^ 

jaunisse, hémorrhoïdes, etc. J,
g Son action est douce et bien- St> faisante, son emploi facile, son

goût agréable.
Exiger la marque déposée.
James Burmann , pharmacien,

LOCLE.

DÉPÔTS : MM. Dardel, pharma-
cien, TVeucliàtel ; CltapuiH, à Bou -
dry.

AU MAGASIN DES

f m WBBM et DEBRDT
rue du Seyon 12

Reçu un très joli choix de lingerie pour
dames et enfants, telle que: cols unis, en
toile de fil , poignets, cols ruches et en
dentelles, ruches en tout genre, cravates
et écharpes en tulle , soie et dentelle, fi-
chus haute nouveauté, corsets très avan-
tageux, bavettes pour enfants.

Eventails, parfumerie , éponges de Ve-
nise, peignes pour la tresse, démêloirs ,
peignettes, brosses à habits, à cheveux,
à dents et à ongles.

Maroquinerie , sacs de dames, porte-
monnaie, etc. — Se recommandent.

Même adresse, on offre à vendre une
machine à coudre.


