
_PB.IX SB wxnom 'sswm&ss'x:
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»-

exp éd franco par la poste « 8»S0
Pour « mois, la feuille prise au bureau • *• —

par la poste , franco » &» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau • 2.Î5
Pour » mois, par la poste, franco • 3-80
Abonnements pr is par la poste , ÏG c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

. oour six mois , « 8«50

l'SIX. _3_E3 .____l»ÏTOI«,CES remise» à ti 'iiuii
De 1 à 3 li fneB 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et pla» ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition*
Lignes avec lettres noireB ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr.1-50 à 2. Annonces non-cant.lS
c. la t re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 5. c. Adresses données par écrit 10 c. — l>___ i
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Lundi 24 juillet 1882, dès 9 heures du
matin , il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques des récoltes de
terrains appartenant à la succession du
citoyen Clovis Roulet, à Peseux, savoir
environ :

1° 11 poses de champs situés rière Pe-
seux, Corcelles et Neuchâtel , dont les ré-
coltes sont enpommes de terre ,betteraves,
carottes, blé d'automne , espareette, trèfle
et luzerne.

2° 5 poses champs d'herbe situés au
lieu dit le pré de la Sauge, rière Boude-
villiers.

3° 26 poses environ pré de montagne,
à la Tourne, rière Rochefort.

Le rendez-vous aura lieu à l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux , à 9 heures du
matin.

Les mises des récoltes de champs si-
tués rière Neuchâtel , Boudevilliers et
Rochefort seront prises en dernier au sus-
dit hôtel.

Auvernier, le 15 juillet 1882.
Greffe de paix.

Enchères de récoltes
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EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants
de la Compagnie pour la Suisse .

MM. WEBER et ALDINGER, à
Zurich et St-Gall. — M. Léonard
BERNOULLI, à Bâle.

En vente chez les marchands de comes-
tibles, droguistes, épiciers , etc., etc.

^^T J -̂wo:DT_ri:rj3 ^̂ B̂S

W** Dr JOHN EVANS ^1
H Recommandés depuis quinze ans n
m var ies Célébrités Médicales , aj
1 Poudre JOHN EVANS I
m Fortifiante , Antitartri qne. B
I Élixir JOHN EVANS I
HS Antiscorbnti que , Antiseptique. w
I Opiat JOHN EVANS I¦ SANS OPIUM ¦
K Pour Éruption , première Dentition . M
:fl |̂ ^̂ Par/s,Avenue de l'Opéra , 41 ^̂ LmÊÊà

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory, droguiste.

AU MAGASIN DES

f  HD&UENIK et DEBROT
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

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

LiQUIDATIQ H
au-dessous du prix de revient :

Pendules et réveils.
Médaillons or plaqué et argent.
Bagues of 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'horlogerie et bijonterie
en face de la poste, Neuchâtel.

Clôture définitive le 24 juillet prochain.

Caves de M. Georges le Montmollin
Mise en bouteilles , dans le courant du

mois d'août, d' un vase vin blanc et d'un
vase vin rouge 1881 (Ville) . S'inscrire
chez M. le notaire Guyot ou au magasin
Courvoisier.

1S AOUT

de l'exposition permanente à Genève.
100 lots de la valeur de lï. 17 ,1)00.

UN l'RAW" S_I<_ IBIii -LKT
Prospectus gratis. M-1759-Z

Agence de fonds publics , 72 , case, Genève.
Dépôts à l'Agence commerciale , rue

Purry 6.

CONSEIL DE MÉDECIN
N'emp loyez que

l'Alcool de Menthe double anglaise.
Le p lus hygiéni que et le meilleur marché.

Fr. 1).40 le flacon.
Dépôt central chez M. H. Knory, dro-

guiste, Place du Marché, à Neuchâtel.

On offre à vendre, pour cause de dé-
cès, les machines et outils d'une fabrique
d'aiguilles, couronnes, anneaux et pen-
dants , soit :

Une machine à vapeur de 4 à 5 che-
vaux ; une machine à forger ; fourneaux
à gaz ; tours à tourner les pendants , cou-
ronnes et poucettes ; une cisaille automa-
tique ; une grande genouillère à frapper
les aiguilles ; divers petits balanciers à
découper; poinçons , matrices, etc., pour
aiguilles et pour couronnes ; établis ; ta-
bourets ; transmissions , etc.

S'adr. à MM. Gt'idel et Kocher , à Bienne.

Attention !

A vendre un char à 2 bancs avec es-
sieux patent , et un petit char à pont , à
main. S'adresser à Bader, maréchal , Ti-
voli 2, Serrières.

AMIVOIWES »_B VEXTE

Le samedi 22 ju illet la Commune de
Rochefort vendra à de favorables con-
ditions les bois ci-après désignés :

1. Environ 30 stères de hêtre.
2. » 12000 fagots hêtre et bois

mêlé.
Le rendez-vous est à la Maison de

Commune, à 8 heures du matin.
Rochefort, le 11 ju illet 1882.

Conseil communal.

Vente de bois

IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 14 août 1882, dès les 8 heures
du soir , à la maison du village à Cormon-
drèche, il sera exposé en vente, par voie
d'enchères publi ques, une maison d'ha-
bitation sise à Cormondrèche, compre-
nant trois logements, avec dépendances,
jardin d'agrément et jardin potager.

Cet immeuble , d'où l'on jouit d'une vue
splendide et qui est dans un bon état
d'entretien , pourrait être avantageuse-
ment utilisé comme fabri que d'horlogerie
ou café-restaurant.

S'adresser pour renseignements au
propriétaire à Cormondrèche , n° 24, ou
au citoyen Edouard Redard , agent d'af-
faires , à Colombier.

Maison à vendre

A l'occasion du Tir cantonal , il est
rappelé aux conducteurs de voitures :

1° Qu'il leur est interdit , dans l'inté-
rieur de la ville, d'aller à une autre allure
qu'au pas ou au trot de leurs chevaux.

2° Qu'à tous les contours et carrefours ,
ainsi que pendant les passages des cor-
tèges et dans tous les endroits où la foule
sera rassemblée, ils doivent aller au pas.

Le Conseil municipal a de plus décidé:
1° Que pendant toute la durée de la

fête, soit du dimanche 16 juillet au matin
au lundi24 au soir, le chemin de la Rampe
du Mail dès la route de Saint-Biaise au
chemin de Fahys (passage à niveau), est
interdit aux cavaliers, chars et voitures
autres que ceux nécessaires au service
du Tir et de la cantine.

2° Que sur la route cantonale, dès la
place du Port au bas de la Rampe du
Mail , les voitures allant au Mail devront
tenir continuellement le côté du lac, et
celles en revenant le côté opposé.

3° Qu'il est interdit à tout cocher de
dépasser une voiture se trouvant devant
lui, tant que cette dernière ira au trot.

4° Qu'il sera organisé au bas de la
Rampe du Mail un stationnement de voi-
tures, et que les cochers devront se sou-
mettre aux ordres et directions des agents
qui seront préposés à ce service.

Les contrevenants seront passibles
d'une amende de fr. 2.

Neuchâtel , 14 juillet 1882.
Conseil municipal.

Publications municipales

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.
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Tir Cantonal
Pendant la durée du tir cantonal , les

Musées d'histoire naturelle, d'ethnogra-
phie et de peinture de la ville de Neu-
châtel seront ouverts gratuitement , cha-
que jour , de 9 heures du matin à midi.

Neuchâtel , le 11 juillet 1882.
Conseil municipal.

A vendre , au-dessus de Neuehâtel ,
une propriété comprenant maison de maî -
tre , graDge, 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 j
à quel ques pas de la forêt, convient tout

particulièrement, par son aménagement ,
à une pension ou tout autre établisse-
ment analogue. Facilité de paiement. S'a-
dresser à S.-T. Porret , notaire, à Neu-
châtel .

On offre à vendre , de gré à gré, une
maison d'habitation située à Peseux ,
renfermant 4 logements, avec jardin et
dégagement autour de la maison. S'adr.
pour renseignements , à M. Louis Hum-
bert , près la gare d'Auvernier.
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Bottines pour clames , élastiques, talons , ^\P f̂ // %\ k̂W f f È l  S-j B̂ÊÊ K̂lr̂ Bottines pour messieurs, croupon , élasti-
lasting élégant, valant fr. 7, » 5» 50 }//& jf \f a \Jj m ^

S» 
dJ p  WB^̂ =̂==S

>̂  ̂ ques, talons, à patins, valant fr. 15, > 11:75

Bottines pour dames , à lacets , talons , très p \ I IJÎëW  ̂ W__ ~̂-\ TfflPJl y P* » I/ffortes , valant fr. 8, 5»90 V JÉJ^MI B^  ̂Jj tl _̂s;**̂ «̂Sf 
Bottines 

pour 

messieurs, croupon , à la-

talons, valant fr. 9»50, 7»80 _3l | /'J JE* ï̂ -̂ ĝjÉf / ^^ f̂ f  Bottes pour messieurs, fortes , ferrées ,

valant'fr 13 
' ' » 11>25 w—^TV/ 1 _SSJ *lHfl_H_H OX. Souliers pour ouvriers , très forts, ferrés,

qualité, à boutons , cousues à la main , / ' _^ ĵ ^^É[^y-HHr
 ̂ Souliers pour garçons , forts , ferrés , va-

Bottines pour dames, veau ciré, élastiques , M^j^]?.-̂ :îfei^^_- __ =j-jjj___ __ë; Boulines pour garçons, veau ciré, élasti-

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 COEDONNERIE POPULAIRE
Seul local de venle à Neuclmtel :

SO, rue cie l'_E-_tôp>ital , sou-s l'I^ôtel du Faucon , SO
Se recommande, ALBERT HŒRNI.

Les cors aux pis et durillons
disparaissent promptement et sans dou-
leur par remploi du remède spécifi que
de Ed. Pohl , pharmacien.

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

Confiserie-Pâtisserie

GLIKIIER-GABERE! -
Tous les jours , grand assor-

timent de jolies pâtisseries.
Gâteaux aux fruits.
Tourtes de toutes grandeurs.
Desserts fins et ordinaires.

i

COMESTIBLES
H. R I N S O Z  fils, rue St-Maurice.

A l'occasion du Tir cantonal , grand
choix de volaille , gibier , poissons du lac
et de mer, fromages à dessert. — Vins et
liqueurs. — Poulets rôtis , langues de
Dijon, salami de Milan , etc., etc.

Restauration.

i POUR TIREURS
Beçu les lunettes spé-

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

Magasin Luther,
Place Purry.TIR CANTONAL

F U H R E R  F R E R E S
rue il u Seyon £8

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.

teasiee exeeptiemieUe
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.

Vin blanc de Neuchâtel , 1er choix ,

isr_7^h
chez L. Richard, Vieux-Châtel , à 1 fr. 15
la bouteille , par paniers. Verre à rendre
ou à payer.

Dépôt des vins de la maison Em.-V.
Gross , à Bordeaux, en fûts et en bou-
teilles.

Pâte pectorale J.-F. DESHUSSES
à VERSOIX près Genève.

Cette pâte pectorale, reconnue d'une
grande efficacité pour combattre les toux ,
grippes, enrouements , catarrhes, etc., se
vend à: Neuchâtel , chez M. Matthey,
pharm. ; Colombier , chez M. Chable,
pharm. (H-8760-X)

Prix fr. 1 la boîte , 60 c. le demi-boîte.

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

A vendre d'occasion un phaeton bien
conditionné, de la fabrique Kaufmann à
Bâle. S'adr. pour le voir à M. Wurthner,
sellier, à Neuchâtel.



Pendule sculp tée
avec coucou

chantant les heures et demi - heures

II
à 28 francs

Une très jolie pendule scul ptée, 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, ù 30 francs, poids forme
pomme de p in compris. Qualité garantie.
Emballage gratis.

Chez DESSAULES frères,
CERNIER, Neuchâtel.

Droguerie H. KNŒR Y
Place du Marché

A l'occasion du Tir cantonal

FEUX DE BEN G ALE j
à des prix très modérés.

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

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

FlimaMroperie À. 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.

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

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

choix de feux de Bengale ,
Pharmacie BOREL.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On demande à acheter un bon coffre-
fort.  Adresser ;les offres à M. Hohener,
Collég iale 1. 

On demande à acheter d'occasion un
petit potager. S'adr. rue St-Maurice, 6,
au 4°.

ON DEMANDE A ACHETES.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser Tivoli 2, Serrières.

Chambre non meublée à louer rue St-
Maurice. S'adresser au débit de but, n°4.

238^AToûéTde suite un petit logement
de 2 chambres et cuisine. S'adresser rue
Fleury 16. 

A remettre un petit magasin remis à
neuf. S'adr. rue de Flaudres 3. 
~A louer de suite un grand local de
magasin , disponible j usqu'au 15 septem-
bre et situé au centre de la ville . S'adr.
au bureau de cette feuil le. 211

A louer pour Noël 1882, le troisième
étage de la maison au bas de la rue du
Château, composé de 3 chambres et un
cabinet , cuisine avec eau, cave, galetas
et chambre haute. S'adresser Etude du
notaire Junier , à Neuchâtel.

Belle chambre meublée, disponible de
suite. Vue magnifi que sur le lac. S'adr .
Cassarde 16.

A louer une jolie chambre meublée
donnant sur la rue du Seyon. S'adresser
Moulins , n° 10, 3° étage. 

A louer de suite une belle cave. S'adr.
St-Honoré 2, second étage.

A louer pour entrepôt , au Crêt-Tacon-
net, une grande baraque ayant servi de
forge et magasin. S'adr. à M. Ant. Hotz ,
ingénieur. St-Honoré 2.

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

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

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

A LOUER

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

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 de suite, pour cause de départ ,

un petit logement, Neubourg 18. S'adres-
ser au second étage.

236 A LOUER pour courant septembre ,
au centre de la ville , un café-restaurant-
brasserie, avec grande salle au premier
étage. Bonne clientèle assurée. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

On offre

A louer pour la belle saison , à Roche-
fort , un appartement meublé et composé
de 3 chambres au midi , avec cuisine, etc.
A la maison sont attenants un jardin et
une forêt avec installations.

S'adr. à M. Béguin-Bùhler , au dit lieu.
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 le 1 r août, un apparfe-
ment de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser pour renseignements rue de
l'Industrie n° 22, 3me étage, ou au bu-
reau du greffe de paix, Hôtel-de-Ville .

Deux jolies chambres pour coucheurs
soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3e.
A J f in p p  à- quel ques minutes de la
n IUUC1 ville , chambres meublées,
avec pension. Jouissance d'un jardin bien
ombragé. S'adr. au bureau. 163

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

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

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

A louer à Rochefort

234 Un monsieur et une dame désirent
louer un appartement de 4 chambres , si
possible avec balcon ou jouissance d'un
jardin. Le bureau d'avis indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Une femme de chambre ayant l'habi-
tude du service de maison , sachant cou-
dre et repasser , cherche une place pour
le mois d'août. S'adr. sous les initiales
M. B., poste restante, Cormondrèche.

Uue fille qui sait cuire cherche à se
placer pour faire tout le ménage. S'adr.
à Mme Schneider, rue du Neubourg 15.

242 Une cuisinière, âgée de 55 ans, et
qui a l'habitude du service, cherche une
place ; elle pourrait entrer prochaine-
ment. S'adr. au bureau d'avis.

239 Une fille allemande, très active,
bien éduquée, cherche â se placer. Le
bureau du journal indiquera.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à M.
Louis Colomb , hôtel municipal , à Neu-
châtel.

Une jeune servante, pouvant présenter
de bons certificats , cherche une place
dans la Suisse française. S'adr. directe-
ment à Mlle Elise Aeschlimann, Linden-
egg, Berne. (O. H. 4463)

Une Fribourgeoise, âgée de 17 ans, dé-
sire trouver une place comme aide dans
le ménage ou pour garder des enfants.
S'adr. à Mlle Jenny Pantillon , chez M.
Ducrot , Maladière 8.

De jeunes demoiselles cherchent à se
placer dans de bonnes familles pour ap-
prendre le français ; elles préféreraient
un bon traitement à un grand gage ; deux
honnêtes sommelières de langue française
et allemande, et autres tilles pour faire le
ménage. — Madame Staub , Ecluse 5,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

6, Rue Purry 6.
Il se trouve toujours pour familles,

établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

235 Une bonne sommelière cherche à
se placer pendant le Tir. S'adresser au
bureau d'avis .

Une bonne cuisinière désire se placer
de suite. S'adr. chez Mme Schneider, Neu-
bourg 15, 2mo étage.

Un jeuue 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.

Â l'AGENGE COMMERCIALE

237 On demande pour fin juillet , à la
campagne, une bonne domestique sa-
chant faire uu bon ordinaire , robuste et
munie de bonnes recommandations. Le
bureau d'avis indiquera.

Madame Cornaz , route de la Côte 2,
cherche pour le 1" août une bonne con-
naissant bien la cuisine et les travaux
du ménage. -- De bonnes références sont
exigées.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
240 Une bonne repasseuse, âgée de

27 ans , désire se placer comme ouvrière;
à défaut , comme tille de chambre. S'adr.
au bureau.

LA TUILERIE MÉCANIQUE
DE FONTAINES

demande , pour entrer immédiatement:
un chauffeur de machines à vapeur , deux
cuiseurs pour four à feu continu. S'adr.
avec preuves de capacités au Bureau , à
Fontaines.

AVIS DIVERS

Cantine du Tir cantonal

toutes les après-midi pendant la durée de
la fête.

Un jeune homme ay ant suivi les écoles
secondaires pourrait entrer de suite
comme élève architecte au bureau de la
Société Techni que eu ville.

APPRENTISSAGES

Groupe des Cuirassiers
Réunion mercredi soir 19 courant , à 8

heures précises. —Fifres et tambours. —
AU COLLÈGE DES TERREAUX.

Messieurs les Cuirassiers sont priés
d'apporter la hallebarde.
Au nom du comité du Cortège historique,

Alph.  WITTNAUER.

Vins et spiritueux
Bonne maison de Bordeaux , proprié-

taire de vignobles, fournisseur de cours,
demande pour toute la Suisse des agents
actifs et sérieux , ayant clientèle. Condi-
tions avantageuses. (M. 1290 Z.)

Ecrire à MM. Deyhlé et Sarrazin, à
Bordeaux.

Pour parents
M. J. HIRSIG-OSWALD, fabricant, à

Langnau , canton de Berne , prendrait en
pension quel ques jeunes garçons qui au-
raient l'occasion d'apprendre , en même
temps que la langue allemande, les pre-
miers principes commerciaux. Bonnes
écoles primaires et secondaires; vie de
famille et prix modeste.

Pour de plus amp les renseignements,
s'adresser à M. Th. Zurcher, à Colom-
bier, M. A. Pécaut-Dubois au Locle et au
sus-dit.

Au Grand Jardin du

RESTAURANT BELLEVUE
à la Gare

tous les soirs,

Musique ut illumination
Le Dr CORNAZ est de retour.

MM. Berthoud et Ce, banquiers ,
Albert Bovet , »
DuPasquier et Pourtalès , >
Albert Nicolas et Ce, »
Pury et Ce, >
de Perrot et Petitpierre , »
Louis Petilmaître, _>

ont l'honneur d'informer le public que
leurs bureau x seront fermés à partir de
midi, le jour du cortège historique.

Avis aux entrepreneurs
La Commune dss Geneveys-sur-Cof-

franc ayant décidé la construction d'ar-
chives dans la maison d'éducation , les
entrepreneurs disposés à se charger de
ces travaux, peuvent prendre connais-
sance des plans et cahier des charges,
déposés chez M. Auguste Perregaux-
Dielf , président du Conseil communal ,
où les soumissions seront reçuesjusqu 'au
25 courant.

Geneveys-s/Coffrane, le 12 juillet 1882.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire,
Paul PERREGAUX .

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'insti-
tutrice d'une première classe primaire de
filles. Traitement , fr. 1500. Entrée en
fonctions le 21 août. Les asp irantes à ce
poste sont invitées à se faire inscrire
chez M. Barbezat , directeur des écoles
munici pales, ju squ'au 1er août, en an-
nonçant en même temps cette inscription
au Département de l'instruction publique.

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

Une dame ayant un brevet désire don-
ner des leçons d'anglais et de français.
Leçons de conversation française et
anglaise. Traductions et écritures. S'adr .
de midi à 2 heures, rue St-Honoré 2.

On offre à prêter fr. 6000, pour le mois
prochai n, contre premières garanties hy-
pothécaires.

S'adr. à E. Lambert , à Neuchâtel.

Les intéressés sont prévenus qu'avec
l'autorisation de la Municipalité, le Bu-
reau de délivraison des certificats pour
les liquides, 21 Faubourg du Lac, sera
fermé le jour du cortège historique.



Société de navigation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et Morat

HORAIRE SPÉCIAL
pendant  la durée du Tir cantonal neuchâteloi s

du 16 au 23 juillet 1882.

NEUCHATEL - MAI L-SAI NT- BLAISE
AI_I_F.lt. — If latin.

Départ de Neuchâtel . . 5 20 5 40 6 30 7 50 10 30 11 10 11 30
Arrivée au Mail . . .  5 25 5 45 6 35 7 55 10 35 11 15 11 35

> à Saint-Biaise . — — 6 45 — 10 45 — —
AI-Ï.ER. — Soir.

Départ de Neuchâtel 1.30 2.10 2.20 3.30 5.— 6.— 6.15 6.35 7.30 7.50 8.10 8 30
Arrivée au Mail . . 1.35 2.15 2.25 3.35 5.05 6.05 6.20 6.40 7.35 7.55 8.15 8.35

. à Saint-Biaise 1.45 — - — — — — 6.50 — — — —
RETOUR. — Iflatin.

Départ de Saint-Biaise . — — 6 50 — 10 50 — —
» du Mail . . .  5 30 5 50 7 — 7 20 11 — 11 20 11 40

Arrivée à Neuchâtel . . 5  35 5 55 7 05 7 25 11 05 11 25 11 45
RETOUR. — Soir.

Départ de Saint-Biaise 1.50 — — _ _ _ _ . _  6.55 — — — —
î du Mail . . 2.— 2.20 2.40 3.40 4.50 5.10 6.25 7.05 7.40 8.— 8.20 8.40

Arrivée à Neuchâtel 2.05 2.25 2.45 3.45 4.55 5.15 6.30 7.10 7.45 8.05 8.25 8.45
Le dimanche 16, les courses au Mail et à Saint-Biaise ne commenceront qu 'à

10 h. 30 le matin.
Avis important. — En dehors des heures plus haut indiquées, les départs

entre Neuchâtel et le Mai l seront répétés aussi souvent qu 'il y aura 30 personnes à
transporter. — Toutefois les courses cesseront comp lètement dès 9 heures du soir.

Prix des places : Neuchâtel-Mai l , simple course, 30 c; aller et retour , 40 c.
Neuchâtel-Saint-Blaise, simple course, 40 c. ; aller et retour , 60 c.

Billets valables pour un jour.
Il sera aussi délivré des billets d'abonnements personnels, valables pour toute la

durée du tir , entre Neuchâtel et le Mail , pour le prix de fr. 5. — Ces billets seront
en vente au bureau de la Société, dès la publication du présent horaire.

Une bonne restauration sera servie h bord du bateau-salon I Helvétie , spécialement
chargé de ce service.

Il ne prendra que le nombre exact de voyageurs pour lequel il est tarifé (600) .
LA DIRECTION.

|H GRAND THEATRE CENTRAL
H^ P̂% PLACE DU 

TIR 
- MAIL

I iff^^ lïlilR' Pend
ant 

Ie 

Tir 
cantonal , tous les jours ,

«Il 111 Trois granfles fit Mlantes rePréseii |aiions
JSJ^^iiiiBsil sous la d i rec t ion  de M , L. PREISS.

gplïMBllIllfi Illusions , Gymnasti que athléti que , Ballet.
Les trois filles volantes (sans préparation). — Le trapèze volant, par M. François.

— Productions extraordinaires du célèbre gymnaste et hercule Fernando, qui se ser-
vira d'une barre de fer pesant 120 livres et d'un poids de 12 quintaux. — Tableaux
vivants, mythologiques, d'après les professeurs Canova et Kaulbach.

Chaque représentation sera terminé par la

Grande pantomime de spectres et apparition de fantômes,
d'après Robert Houdin de Paris, intitulée :

Ida, la fiancée de la mort ,
exécutée par tous les sujets de la troupe, sous la direction de Mme Preiss.

H eures des re présentat ions : 2 heures, 4 heures, 6 heures, et chaque soir à 8 '/ 2 h-
grande représentation.

Pr ix des pl aces : Places réservées, fr. 1»50. — Premières, fr. 1»20. — Secondes,
80 centimes. — Galeries, 50 centimes.

TIR CANTONAL
Café de Tempérance sur le chemin

de Fahys au Mail. Bonne consommation
et service soigné. Ne sera pas ouvert le
dimanche.

Cortège historique
MM. les figurants sont pré-

venus qu'ils doivent sans tar-
der retirer leurs effets d'équi-
pement à la galerie Léopold
Robert , et verser les subven-
tions souscrites.

Le Comité y siège en per-
manence.

Il manque encore quelques
figurants.

FRANCE. — La fête nationale du 14
juillet à Paris a été magnifique; le temps
était superbe. Dans la soirée, illumina-
tions, feux d'artifice et fête vénitienne sur
la Seine. Tout cela très réussi ; de nom-
breux bals qui ont duré toute la nuit ; or-
dre parfait ; accidents rares.

La revue annoncée a eu lieu au milieu
d'une foule immense.

Un ballon a crevé et a fait une chute

de 700 mètres ; les deux aéronautes ont
été sauvés, l'enveloppe du ballon ayant
fait parachute.

Les nouvelles des départements disent
que la fête a été célébrée partout avec
enthousiasme.

ANGLETERRE. — M. John Bright,
chancelier du duché de Lancaster , a
donné sa démission de membre du cabi-
net, à la suite des événements d'Egypte.

Suivant le Daily News, sir Charles Dilke
serait désigné pour le remp lacer.

A la Chambre des communes, sir Char-
les Dilke confirme, malgré une dépêche
de Berlin , que l'Autriche et l'Allemagne
ont reconnu comme parfaitement légitime
l'action de l'Angleterre à Alexandrie.

RUSSIE. — L'accident arrivé sur la
ligne Moscou-Koursk a été causé par les
pluies abondantes qui avaient miné le ta-
lus du chemin de fer .

Le train qui transportait 217 voyageurs
a déraillé et a été précipité d'une'grande
hauteur. Huit wagons ont été ensevelis
sous des masses de terre.

Trente-neuf passagers ont été retirés
des décombres plus ou moins blessés.
Les autres ont péri.

AFFAIRES D'EGYPTE. — Quelques
pièces d'artillerie de campagne ont été
débarquées à Ras-el-Tin , un des forts
d'Alexandrie, en même temps que l'in-
fanterie de marine.

Avant le débarquement, le palais de
Ras-el-Tin avait été saccagé par les in-
digènes.

On croit que deux mille Egyptiens ont
été tués pendant le bombardement.

Un bataillon entier a été détruit par
l'exp losion de la poudrière de l' un des
forts.

La ville d'Alexandrie est entièrement
ruinée. Il faudra vingt ans pour que ses dé-
sastres soient réparés. Les rues présen-
tent des scènes de désolation indescripti-
bles. L'incendie diminue. Le pillage a
presque cessé. Les marins anglais font
des patrouilles. Des marins allemands et
américains ont été débarqués.

Le khédive a mandé Arabi à Alexan-
drie, sous peine d'être traité comme un
rebelle. Celui-ci est actuellement à Kafe-
douar avec environ 6000 hommes de trou-
pes démoralisées.

Tout est tranquille au Caire.
Une proclamation du khédive place la

ville en état de siège. Le gouverneur d'A-
lexandrie est destitué et remplacé par
Ashmet-Pacha.

Suivant une dépêche du Times, 1500
Egyptiens, suivis de nombreux bédouins ,
marchent sur Port-Saïd.

Le Daily Telegraph dit qu 'une conven-
tion a été conclue entre la France et l'An-
gleterre pour protéger conjo intement le
canal de Suez.

CONSTANTINOPLE , 15 juillet. — La con-
férence s'est réunie dans la matinée. Elle
remettra aujourd 'hui la note identique.
Si la Turquie ne prend pas très rapide-
ment des mesures efficaces, la conférence
ordonnera l'intervention europ éenne.

NOUVELLES SUISSES

Gothard. — Les recettes du Gothard
se sont élevées en juin à 600,000 fr. On
espère pour le mois de juillet une recette
de 750,000.

GLARIS . — Afin de prévenir tout dan-
ger, on a décidé de fermer la maison d'é-
cole d'Elm et de procurer aux enfants
un local à l'abri de l'éboulement du Ri-
sikopf.

XEUCHATEL,

TIR CANTONAL
Quand nous écrivions notre dernière

chronique relative au Tir cantonal , les
rues de notre ville étaient en train de se
revêtir de leur parure de fête.

Depuis ce moment, la décoration de
Neuchâtel a été achevée, et cela par un
temps superbe qui a contribué à l'entrain
général.

Toute la ville est fort gracieusement
ornée ; mais certaines rues sont particu-
lièrement dignes d'attirer les regards. Les
rues de l'Hôpital, du Seyon, des Moulins,
la Grand'rue, l'Ecluse et surtout les Cha-
vannes, méritent d'être vues et sont dé-
corées avec une profusion charmante. On
sent que la population tout entière s'est
joyeusement associée à la fête et désire
contribuer à sa réussite.

Malheureusement, le beau temps nous
a faussé compagnie depuis dimanche à
midi , et il est fâcheux que la première
journée du tir n'ait pas été plus favori-
sée du soleil. Une foule énorme s'était
portée sur la place de fête; mais la boue
liquide dans laquelle on pataugeait n'a-
joutait aucun charme à cette promenade.

Dimanche, après la diane et les salves
d'usage, un cortège, formé des comités du
tir, des autorités et des sociétés de notre
ville, s'est rendu à la gare pour y recevoir
les tireurs. A sa rentrée en ville, ce cortè-
ge, très imposant à voir , comptait plus de
2000 hommes et une centaine de ban-
nières ; une affluence considérable de per-
sonnes , beaucoup venues des localités
voisines, se pressait dans les rues.

Au Mail, la colonne se forme en demi-
cercle, à l'entrée de la cantine; l'Orp héon
exécute un chœur sur des paroles de M.
F. Kurz , puis M. F. Steiner, au nom de
la Société cantonal e de tir , remet la ban-
nière entre les mains du président du tir,
M. Jules Philipp in. Celui-ci avait pré-
paré un long discours, plein de choses
bien pensées et bien dites ; mais une aver-
se, qui était à prévoir depuis quel ques
minutes déjà, éclata tout à coup et mit
en fuite les plus fidèles auditeurs du co-
lonel , force fut de se transporter dans la
cantine, où, du haut de la tribune, M. Phi-
lipp in reprit la suite de son discours.
L'histoire du Mail et le perfectionnement
des armes de guerre, la nécessité pour la
Suisse d'imposer en quelque sorte à ses
puissants voisins sa neutralité , en leur
montrant qu 'elle est assez forte T— la

défendre ; tels sont les points touchés par
l'orateur. Son discours s'est terminé par
un hommage que M. Phili pp in a rendu à
la sincérité et au patriotisme de ses ad-
versaires politiques. Un pareil aveu con-
traste trop vivement avec les accusations
et les susp icions encore récentes de la
presse radicale, pour que nous ne le re-
produisions pas : « Tous, dit-il , nous som-
mes patriotes , tous nous sommes 'répu-
blicains, j e suis heureux de le proclamer ;
tous nous voulons le bien du pays. D'ac-
cord sur les princi pes, nous ne différons
que sur les conséquences à en déduire...
Pourquoi , dès lors , nous suspecter? Pour-
quoi ne pas améliorer nos rapports et ne
pas nous traiter mutuellement comme de
braves citoyens également ardents au
bien public? 2>

Au banquet, c'est M. Jean de Mont-
mollin qui a porté le toast à la Patrie. II
l'a fait avec beaucoup de force et d'élé-
vation, a montré la tâche toujours plus
sérieuse qui incombe aux sociétés de tir,
et a invoqué la protection divine sur la
Patrie.

M. Comtesse a bu à la Société canto-
nale de tir, au nom de laquelle a répondu
avec éloquence M. David Perret: la pré-
cision du tir, voilà le but poursuivi et ce
que le tireur suisse doit avant tout cher-
cher.

Un pittoresque discours de M. Daguet
a terminé la série des toasts. Il a bu au
drapeau Suisse, après avoir fait nne amu-
sante comparaison entre les tirs de nos
aïeux du 15e et du 16e siècles, et ceux
d'aujourd'hui.

L'après-midi de cette première journée
a été remp lie par les réceptions de quel-
ques sociétés et par la distribution so-
lennelle des premières coupes. Les ti-
reurs neuchâtelois se sont distingués dès
l'ouverture du tir, et M. Knecht, l'homme
dont l'adresse ne compte plus ses suc-
cès, a trouvé un jeune rival plein d'a-
venir en la personne de M. P. Savoie.

Voici la liste des coupes déjà obtenues :
1" coupe, Knecht, Saint-Gall; 2°, Paul

Savoie, Neuchâtel ; 3e, Alfred Bourquin ,
Neuchâtel ; 4e, Fritz Buhler , Neuchâtel ;
5°, Streiff-Luchsiuger, Glaris ; 6e, Heefliger,
gérant des bateaux, Neuchâtel. — Ont
également obtenu des coupes: MM. Ch.
Bonjour fils , au Landeron; J. Boillot , à
Neuchâtel ; H. Vernet ,à Duillier (Vaud).

Lundi matin a eu lieu la réception des
tireurs vaudois et fribourgeois. La ban-
nière vaudoise a été présentée par M. le
colonel Lecomte, qui a prononcé une
chaleureuse allocution à laquelle a ré-
pondu M. Jeanhenry. M. Daguet pré-
sente la bannière fribourgeoise , qui est
reçue par M. Biolley .

Banquet très animé, pendant lequel on
app laudit vivement la musique du Locle,
dont les morceaux choisis alternent avec
les discours de MM. Ch. Jacottet , prési-
dent du Conseil municipal , Biolley, pro-
fesseur, et G. Leuba, député.

La municipalité a eu l'excellente idée
de faire étendre, de grand matin, du gra-
vier sur la place du Mail ; tous ceux qui
ont pataugé la veille dans la boue lui en
seront reconnaissants.

— Le Conseil d'Etat a décidé que la
loi sur les abus de l'alcoolisme, contre la-
quelle une nombreuse pétition demande
le référendum, sera soumise au peuple le
30 juillet, en même temps que la loi fé-
dérale sur les épidémies et la modifica-
tion de la Constitution fédérale concer-
nant les brevets d'invention.

- Le Béveil annonce que le Conseil
d'Etat aura, le 19 j uillet, avec le Conseil
d'administration de la Banque cantonale,
une conférence où sera discuté le mode
de liquidation de cet établissement.

— Il résulte de nouveaux renseigne-
ments qui nous sont fournis sur l'attentat
commis à Corcelles le 10 juillet, qu 'il n'y
a pas eu guet-apens, mais bien une rixe
précédée de propos assez vifs. La victi-
me a menacé D. de son fouet ; celui-ci,
un peu excité par le vin , s'est servi de son
couteau.

— La Feuille d'avis des Montagnes an-
nonce que jeudi soir, 13 juillet , on a ter-
miné comp lètement la construction de la
parti e française du tunnel du chemin de
fer, au Col-des-Roches (environ un tiers
du tunnel total). Vu l'avancement des
travaux, on présume que la ligne sera
terminée pour le mois de juillet 1883.

VoiMe supplément
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES



— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse eu
faillite de Jules Dorlet , précédemment
meunier, au Col-des--Roches , pour le sa-
medi 29 juillet , à 2 heures du soir , à l'hô-
tel do viile du Locle, aux lins d'entendre
une communication du syndic à la masse.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
inscrits au passif de la masse de C.-C.
Junod , marchand horloger , domicilié à
Couvet (soit Junod frères), pour le lund i
31 juil let , à 8l/„ heures du matin , à l 'hô-
tel de ville de Môtiers, pour procéder à
la répartition en nature de l'actif de la
masse.

—¦ Le tribunal civil du district du Lo-
cle, a adjugé à l'Etat de Neuchâtel la
succession de dame Marie-Louise née
Delfour , veuve de François d'Aubain , dé-
cédée au Col-des-Roches , le 29 mai 1880.
Les inscriptions au passif de cette masse,
seront reçues au greffe de paix du Locle,
jusqu 'au samedi 19 août, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge à l'hôtel
de ville du Locle , le mercredi 23 août ,
dès les IO 1/» heures du matin.

dirait de la Feuille officiel ^

3 FEUILLETON

Par CHARLES D..S.,YS

A ce dernier mot , l 'homme au carrick
se redressa , calmant du geste son com-
pagnon , qui semblait vouloir l 'imiter.

— Un Français ! li t- i l  en même temp s;
quel que touriste , sans doute?

— Mieux que cela, peut-être ! rép ondit
Lehoux ; mais laissez-moi d'abord repren-
dre haleine...

.— Soit! asseyez-vous... notre hôte...
et commençons par nous voir...

Il avait offert son siège à l'étranger.
Puis , soulevant à l'autre extrémité de la
salle un lambeau de tenture , il jeta par
l'ouverture cet appel :

— Holà! Kitty , de la lumière !
Martial avait pris p lace sous le man-

teau de la cheminée , regardant l 'homme
silencieux qui lui faisait vis-à-vis, la tête
courbée vers la po itr ine et les deux mains
sur les genoux. La llamme éclairait son
front chauve , entouré de longs cheveux
gris. Ce n 'était pas encore un viei l l ard:
mais on devinait , rien qu 'à l'affaissement
de toute sa personne nerveuse et sèche,
qu 'il avait beaucoup souffert. 11 releva
tout à coup la tête , et le jeune sergent
resta frappé de l'éclat fébrile de son re-

gard , de la dureté de sa p hysionomie hai-
neuse et farouche. On y lisait toutes les
douleurs , tous les ressentiments de l'Ir-
lande.

Cependant , d'autre part , son compa-
gnon s'impatientait.

— Allons , Kitty, ton père et moi nous
t'attendons...

— J'arrive ! répondit au dehors une
voix argentine . U m'a fal lu le temps d'al-
lumer la lampe. .

Cette lampe émergea tout à coup de
l'ombre , mettant en p leine lumière, ainsi
que dans un tableau de Rembrandt , celle
qu 'il l'apportait.

Ce n 'était p lus un enfant, ce n 'était
pas encore une jeune tille. Treize ou qua-
torze ans, peut-être quinze; car dans un
pays de privations , la croissance parfois
s'attarde. Tel devait être le cas de cette
gracieuse et frêle créature, à la ligure
candide , aux grands yeux bleus , à lit
chevelure d' un blond cendré. Son char-
me élait sa pureté , sa fraîcheur, non
qu 'elle eût, le coloris très animé, mais ht
moindre émotion le faisait naître. A l'as-
pect d'un inconnu , cette églantinc devint
une rose pourpre.

Par l'autre porte , Turni p vena it  d'en-
trer à son tour. Il  posa sur une table la
valise de l'ex-sergcnt. L'homme au car-
rick , allant à sa rencontre , l'interrogea
tout bas.

A regret , comme int imidé , dominé , le
guide répondait sur le même ton. Un si-

gne attira le père de Kitty. Une sorte de
conciliabule s'établit entre eux.

Martial ne vit rien de tout cela. U con-
temp lait l'intéressante et modeste lille ,
qui , la lumière ayant été mise à portée
de celui qui la demandait , vint  jeter un
coup d'oeil au rôti. En passant auprès de
l'inconnu , elle le regarda d'un air étrange.

— Kitty, lui commanda brus quement
son père , retourne préparer le souper.

Elle avait tressailli , comme se réveil-
lant. Elle s'en alla , docile et pensive; ses
pieds nus glissaient sans bruit sur les
froides dalles. Immobiles restaient les
p lis de sa robe de bure. On eût dit une
somnambule.

L'attention de Martial se reporta vers
les trois hommes groupés auprès de la
la lampe. Celui qui paraissait être le
maître , indiquant  l' adresse de la valise ,
disait à demi-voix: — C'est bien lui!

IV
Martial , debout et les reins à la llam-

me , leur dit franchement:
— Puisque je n'ai plus à vous appren-

dre mon nom , permettez-moi , messieurs ,
de vous demander les vôtres.

Après un instant de rétlexion , l'homme
au carrick rép li qua:

— Je m'appelle William...  et mon com-
pagnon Kergus... Nous sommes heureux
do vous offrir l'hosp italité cette nuit .

Le Français lit un geste de remercie-
ment:

— J'accepte... mais seulement jusqu 'à
la Un de l'orage. Dès qu 'il cessera, j e
compte me remettre en chemin.

— Impossible , déclara William , car,
à l' endroit où le lac reçoit la rivière , elle
doit avoir débordé. Assurons-nous-en ,
d'ailleurs!

Il alla rouvrir  la porte du vestibule:
— Holà!... hé! John le Singe !
L'être difforme qui veillait au dehors

se montra sur lo seuil. Jamais surnom
n'avait été mieux app li qué ; c'était réel-
lement un singe, un orang-outang, affublé
des débris d'un costume de garde-chas-
se. Il avait encore les pattes à sa cara-
bine, comme tout prêt à s'en servir au
premier commandement.

Un ordre lui l'ut donné , mais en patois
gaélique , et que Martial ne pouvait com-
prendre.

Il disparut , se hâtant de refermer l'ou-
verture par laquelle arrivaient des bouf-
fées de vent et de p luie.

— Vous voyez que l'ouragan ne s'a-
paise guère , dit Will iam. En attendant ,
soupons !

Et comme l'étranger paraissait vou loir
s'en détendre :

— Ah ! pas de façons, reprit-il. Le vieux
manoir , quoi que singulièrement déchu ,
peut encore héberger un hôte , mais il
faut que tout le monde s'y prête... Allons ,
Fergus, débrochez le cuissot... moi , j e

I descends à la cave.
En dépit de cette appa rente rondeur ,

L' IRLANDAISE

ANNONCES DE VENTE

Confiserie-Pâtisserie
GLIKHER GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

G L A C E S
7, Rue des Epancheurs, 7

THÉ , CHOCOLAT , CAFÉ ,
Chocolat , la tasse 10 cent.
Café au lait , » 10 »
Lait pur , » 10 »
Thé, » 10 »
Pain , la portion 5 »
Sucre, » 5 »
Beurre et fromage, la portion 10 »
Œufs, la pièce 10 »
Café noir ou masagran , 15 »
Riz au lait , le bol 20 »
Limonade, la chop iue, 25 »
Demi-siphon , 20 »
Coco , la bouteille , 10 »
Sirop de capillaire , le verre 10 »
Sirop de framboises, » 15 »

Magasin CL PETITPIERRE
Rue des Moulius

Feux de Bengale et feux d' artifices

PLUM-CAKE S
Ce délicieux gâteau , si ap-

précié, et se conservant très
longtemps dans toute sa fraî-
cheur , se trouve chez

Jules GIiicker-Gabei 'el ,
confiseur.

MédaTiï'e d'ôT'Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
I GRAND DIPLOME D'HONNEU R

diverses ^^^^a^â^l^F^-̂  
premières ]

ALIMENT PPLBT MëiTLffi iPARTS H BAHGB
k Supp lée a 1 insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage , digestion fa-
j  cile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
| Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
;* que boîte la signature de PINVENTEÏÏB,' (H-l-Q)

Henri IVeallé , Vevey (Suisse).
«mmwmmmMmmmmmmmmmmm mmmmMB———« —..-—— ¦—¦

MOOSBRUGGERLIS
Véritables pains d'anis de Fribourg,

chez
Glukher-Gaberel , confiseur.

A vendre d'occasion le nouvel appa-
reil à douche perfectionné de « La Mé-
nagère » à Paris. S'adresser rue du Coq-
d'inde, n° 4.

Boulangerie - Pâtisserie ZOIBACH
Dès aujourd'hui et pendant la fête,

véritable taillaule.

A vendre
à bon marché , eu bloc ou par parties ,
400 bouteilles vin blanc de Neuchâtel ,
1865, lro qualité. Le bureau d'avis indi-
quera. 232

Biscômes aux noisettes
ARMOURINS

Paie Sl.-Honoré 18
Veuve E. FALCY.

Confiserie-Pâtisserie
GLUKHER - GABEREL

3 Faubourg de l 'Hôpital
Tous les jours ,

'PATES FiiBII

TIR CANTONAL
Lanternes vénitiennes.
Feux de Bengale.
Feux d'artifice de tous genres.

Chez
Henriod et Bickel

Place du Port. (0-1 t-N )

A vendre
Diverses machines pour scier , concas-

ser , moudre et tamiser le sucre, prove-
nant d'une liquidation.

S'adresser à MM. (jriidel et Kocher , à
Bienne.

0_-.-mique___ .er_t pur. (.outre les affections des organes de la resp iration fr . | «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «fiO
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres el la syp hilis » i «riO
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche a i >.SI0
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » | «f.o
Au phosphate de chaux. Contre les affections raehitîques, scrufeleuses , tuber-

culeuses , nour r i tu re  des enfants » (»g0
D'après Iiiebig, meil leur équivalent  du lait maternel » |»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrl iules .

Ce sont les seuls produits de Malt , qu i  aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aus Ponts ; CHAPUIS , ;ï Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Convoi  ; Zintgrafï , à Sl-BIaise.

1 "̂ Ps"MALADIES CONTAGIEUSES !
m i4gf*>>~yLTrC t̂"_ N Maladies de la Peau , •
î ^^AlHlttK^^ Dartres , Vices du Sang, Glandes , etc., craéris pat les JlIlîHOTMl BISCUITS DéPURATIFS I
Î

l^-tfWWPîTa^ J du Dr OLLIVIER l
V^Kt tH «e S J«7 * *_y seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris , autorisés c

Î

^^\^_ i m m lS/ VW par le Gouvernement après iiuatre années d'expériences publiques, f
'%r*"T1 BE ^^Jr Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^^_£__^M-_ià__  ̂

Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affect ions rebelles et anciennes , 9
^^^_B____-B^  ̂ Accidents consécutifs de la Douche et de Ut Conte , etc. *'

J 24,000 FRANCS DE RÉCOMPENSE I
S Aucune autre Méthode ne posséda ces avantages de .upinonié. — Traitement agréable , rapide , inrffensi. et sans rechute. B
] 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A b' HEP&SS UT PAR CORRESPONDANCE |

A Neuehâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

Eau minérale naturelle de Birmensûorf
canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives arriéres. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités éminentes eu médecine, de
la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
(H1139Z)

A vendre , par suite de circonstances ,
un magnifique piano neuf , à 100 lr.
de rabais , déposé au magasin de musique ,
p lace Purry, 2.

Faute d'emploi, à vendre de gré à gré ,
plusieurs meubles et ustensiles de ména-
ge. S'adr. faubourg de la Côte 1, tous les

I jours , de 9 heures à midi.



Cave Jean ie MON TMOLLIN
Hue , de l'Hôpital (> , Neuchâlel

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

il y avait dans sa physionomie, dans son
accent , quoi que chose de diaboli que; une
sorte de Mép histop hélès.

Fergus , toujours silencieux, s'acquitta
de sa tâche et sortit en emmenant Tttr-
nip. Avaient-ils donc à se concerter en-
tre eux ?

Notre jeune héros , trop loyal pour sus-
pecter les autres , ne prenait aucun om-
brage de tout cela.

Kitty reparut et mit le couvert.
Après un silence , Martial se permit

d'échanger quel ques mots avec l'inno-
cente Irlandaise : /

— Vous avez un surcroit de besogne.
à cause de moi , mon enfant... Etes-vou_
donc la seule femme qui se trouve en cc
logis?

— Oui , monsieur , la seule...
— Quoi ! pas môme une compagne, une

soeur!...
— J'en avais... et des frères aussi.,

nous les avons perdus...
— Mais votre mère?
— Elle est mortel ... Arrah ! p laignez

mon père, il ne reste que moi!
Ces réponses avaient été faites avec

politesse, résignation , simp licité.
— Pauvre petite! murmura l'ex-ser-

gent.
Il allait continuer l'interrogatoire. Elle

l'interromp it , et s'éloi gnant à la hâte :
— Excusez-moi... je crois qu 'on m'ap-

pelle...
{A suivre.)

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartre , PA RIS

GRANDE GRILLE. — AtVeetious IympltaUfn .es,
Maladies des voles digeslivos, Engorgements du
foie el de la rate, Obstructions viscérales, .'.aïeuls
biliaires , etc.

HOPITAL. — Allections des voles clIgcsUves,
Pesanteur d'estomac ,| Digestion dltlicile . I nap-
pétence, Gastralgie, Dyspeysio.

CELESTINS. — Af t'oclion.'. des reins , de la vessie.
Gravelle , Calculs urinaires , Goutte , Dtabelo ,
Albuminurie.

HAUTERI VE. — Affection des reins, de la vessie,
la G ravelle , les Calculs ui'iualres, la Goutte , la
Diab. 'le , l'Albuminurie.
EXIGER If NOM de la SO.'RCË sur ia f .AI 'SI LE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chez E.Andreœ ,
pharmacien.

BOUGIES
Dès mardi 18 courant , on trouvera un

assortiment de bougies de toutes gran-
deurs , pour lanternes vénitiennes , au
magasin de Porret-Ecuyer.

Biscuits de Chablis chez Marianne
Hurni , ép icerie, rue de la Treille 5.

La soussignée informe ses amis et con-
naissances et le publ ic en général qu 'elle
a remis son m agasin d'ép icerie et merce-
rie , rue des Bercles , à M1"" veuve Reb-
mann , et remercie sa bonne clientèle de
la bienveillance qu 'elle lui a témoi gnée,
la priant de bien vouloir la reporter à son
successeur.

MAEIB DELESCHAUX.

Me référant à l'avis ci-dessus, j e me
recommande à mes amis et connaissan-
ces ainsi qu 'à la clientèle de M"0 Marie
Deleschaux. Par de bonnes et fraîches
marchandises, à des prix modérés , j 'es-
père justifier la confiance que je sollicite.

Veuve REBMANN ,
magasin d'ép icerie, rue des Bercles.

BAZAR DE JÉRUSALEM
Faubourg de l'Hôpital 5

Articles en bois d'olivier , p ierre d'as-
phalte de la mer Morte , etc.

Vin de Jérusalem.
Achat et vente d'anti quités. — Pour le

cortège histori que : ép ées et sabres anti-
ques , jolies haches lacustres emmanchées.

Ca\e des Tourelles
Mise en bouteilles dans le mois d'août

d'un vase vin blanc et d'un vase vin rouge
1881, cru des Saars (ville), par telle
quantité que l'on désirera.

Les amateurs sont invités à s'inscrire
au magasin de M. Calame, rue de l'Hô-
pital , ou à s'adresser directement à Louis
Wittnauer.

Encore un vase vin blanc 1880, à ven-
dre en gros, à prix réduit.

Institut suisse pour j eunes filles
OSWALD-JAUSS

Waiblingen, Stuttgart (Wurtemberg).

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

Références: MM.Robert ,pasteur , Félix
Bovet , Grandchamp ; Sourlier , Areuse ;
M-*" Béguin , Trois-Portes , Neuchâtel.

Cortège historique
On demande instamment des ancien-

nes épaulettes de chasseurs d'infan-
terie. Les déposer salle Léopold-Robert.

Attention
A. l'occasion du Tir cantonal et du Cor-

tège histori que de Neuchâtel , descendez
rue du Tertre 22 (près de la Gare), an-
cien restaurant Glatthard , vous y trouve-
rez à toute heure , bonne restauration et
consommation de premier choix.

Se recommande ,
Le tenanci er , A. DEILLON.

LES ÉMÎGRANTS
à destination de l 'Amérique du Nord ou
du Sud et d'autres pay s d'outre-mer sont
expédiés , sous la garantie exigée de
fr. 40,000, par l'Agence générale (exis-
tant depuis 31 tins) de H2738Q

Johann Baumgartner , à Bâle,
ou son agent princi pal , Ed. Bourq uin-
Montandon, à Neuchâtel.

Une jeune veuve utilis e le champ du
repos pour se faire de la réclame en vue
d'un nouveau mariage.

Elle fait inscrire sur lo tombeau de son
défunt cette ép itap he insidieuse:

^ 
« Ci-git Mathurin Béruchet, décédé à

l'âge de soixante-huit ans , regrettant la
plus charmante et la meilleure des fem-
mes, pour laquelle , vu leur différence
d'âge, il ne fut jamais qu 'un père. >

Un auteur dramati que présente à un
directeur un drame où, au cinquième ac-
te, le traître meurt d'un anthrax char-
bonneux.

— Est-ce que vous tenez beaucoup à
cet anthrax? lui demande le directeur.

— Comment, si j'y tiens?... mais c'est
le clou de la p ièce !

Une réponse attribuée à l'impératrice
d'Autriche.

On sait que Sa Majesté aime beaucoup
lâ chasse ; dans ses excursions elle est
toujours entourée de cavaliers , mais rien
que de cavaliers.

— Pourquoi toujours des hommes au-
tour de vous, et jamais une seule femme ?
lui demandait une de ses amies plus âgée
qu'elle.

— Madame, répondit-elle avec énergie,
j 'aime à me trouver avec ces messieurs,
non parce qu 'ils sont des hommes, mais
parce qu 'ils ne sont pas des femmes !

— Un voyageur, on Ecosse, raconte
un épisode intime du séjour de la reine
d'Angleterre à Hol yrood.

Il y avait une petite uéception daus le
salon royal. Tout à coup une des lampes
se mit à filer. La reine se leva et baissa
la mèche.

Stupéfaction générale.
— Quoi ! fit une dame d'honneur , Vo-

tre Majesté a daigné elle-même...
— Mon Dieu ! oui , répondit la reine...

Si Ma Majesté s'était écriée : La lampe
file ! une de mes daines d'honneur aurait
dit au chambellan : Voyez donc , mon-
sieur, la lampe file !... Le chambellan
aurait dit au premier valet de chambre :
Monsieur , la lampe de la reine file... Le
premier valet de chambre aurait appelé
un domestique, et la lampe filerait encore .
J'ai mieux aimé l'arranger moi-môme.

i en _-w

Anecdotes

Tirage d' obligations
DE LA

Banque hypothécaire de Francfort

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

Oblig. 4°/0 valeur en marks.
Lit. H. (.M. 5000). N"» 4L 50. 137. 257.

» N. (M. 2000). N™ 22. 07. 77. 95. 193.
214. 293.

» 0. ( M .  1000). N°" 37. 00. 127. 153.
191. 203. 208. 221. 242. 243. 267.
273. 274. 289. 291 294. 297.

» P. (M. 500j. N°' 21. 35. 38. 53. 60.
76. 78. 80. 105. 120. 148. 202. 203.
238. 297.

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

» Q. (M.  200). N- 16. 19. 30. 61. 63.
67. 86. 118. 134. 170. 172.178. 189.
206. 215. 236. 238. 251. 279. 281.
284

Obl. 4 ' /2 % valeur en marks.
Série IX.

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

Lit. N. (M.  2000). N- 1-40. 61-80. 121-
155. 157-200. 241-250. 252-265. 267-
300.361-380. 401-420. 561-600. 741-
800. 841-844, 846-854. 856-862. 864.
866-880. 1073. 1081-1120. 1181-
1189. 1191-1197. 1199. 1200. 1281-
1300. 1341-1360. 1395. 1423-1451.
1453-1460. 1501-1520. 1561-1580.
1601-1620. 1626. Ki61-1666 . 1668-
1680. 1701-1720. 1741-1760. 1841-
1851. 1853-1880. 1901-1908. 1910-
1940. 2061-2080. 2141-2150. 2152.
2153. 2155. 2157-2203. 2204.
2205 2220. 2381-2420. 2441-2460.
2521-2540. 2561-2580. 2681-2700.
2841-2880. 2941-2960. 3041-3060.
3181-3200. 3221-3240. 3401-3420.
3481-3500. 3621-3640. 3882. 3894.
3928. 3960. 3967. 4111. 4131. 4143.
4412. 4418. 4442. 4453. 4501. 4598.
4601.

Lit. 0. (M.  1000). N-1-8. 10-20. 181-194-
196-219. 220. 301-339. 421-439. 441-
463. 405-520.541-600. 720. 721-724-
726-740. 801-806. 808-816. 818-820 .
861-874. 876-880. 921-955.956. 957-
991.993-1000. 1041-1060 1081-1 120.
1181-1209. 1211. 1212. 1214-1220.
1272. 1298. 1341-1345. 1347-1355.
1357-1360. 1381-1420. 1442. 1461-
1480. 1541-1560. 1621-1640. 1681-
1700. 1801-1830. 1831. 1832. 1834-
1860. 1922-1960. 1969. 2041-2060.
2069. 2101-2120. 2161-2177. 2179-
2200. 2221-2240. 2361-2380. 2441-
2460. 2581-2592. 2594-2600. 2622-
2640. 2661-2680. 2721-2740. 2781-
2800. 2821-2840. 2901-2920. 2961.
2962. 2964-2980. 3321-3360. 3421-
3440. 3661-3680. 3721-3740. 4061-
4100. 4301. 4399. 4612. 4638. 4774
4787. 4868. 5009. 5268. 5297. 5304.
5456. 5607.

Lit. P. (M. 500) N°" 1-19. 21-55. 57-100.
121.123-125.127-132.135.136.137.
140. 221-240. 281-299. 341-380. 501-
504. 506.507. 509-520. 601-620. 661.
662. 664. 665. 667-672. 674. 676-680.
701-800. 821-860. 881-900. 1042-
1057. 1059-1082. 1084-1100 . 1161-
1170. 1171. 1172-1180. 1216.1221-
1240. 1288. 1321-1329. 13314334.
1336-1340. 1370. 1376. 1377. 1378.
1379. 1380.1381. 1382. 1383. 1384.
1385. 1386. 1387. 142 1-1440. 1481-
1520. 1541-1543. 1545-1552. 1554-
1600. 1686. 1761-1763. 1765-1799.
1941-1960. 1981-2000. 2181-2200.
2261-2280. 2581-2620. 2701-2740.
2999. 3237. 3271. 3619. 3625. 3757.
4143. 4182.4195.

Lit. R. (M. 300) . N" 101-119. 181-200.
248.301-320.361.363-411.412.413.
414. 415-420. 461-478. 481-500. 561-
580. 601. 602. 604-660. 689. 841- I
900. 921-965. 967-1000. 1021-1034. !
1035. 1036. 1040.1044.1059. 1121-
1140. 1181. 1183-1189. 11914200.
1241-1243. 1244. 1245-1280. 1321-
1326. 1328-1340. 1381-1400. 1404.
1419. 1461-1470. 1472-1500. 1541-
1555. 1557-1566. 1568-1580. 1644.
1681-1720. 1789. .1921-1960 . 2361-
2380. 2421-2440. 252L-2540. 2621-
2640. 2741-27(50. 2821-2840. 3060.
3155. 3251. 3294. 3327. 3759. 3801.
3925. 4019. 4054. 4370.

Lit. û. [M. 200). N°" 22. 24-60. 81-85. 88-
111. 113-120. 301-303. 305-320. 361-398.
h 00-418. 420. 425. 461-465.407-480. 541-
560. 581-595. 597-600. 602-600. 608-016.
618. 619.641-676. 678-680. 701-720. 701-
780. 801-820. 841-860. 881-900. 941-960.
1001-1010. 1012-1020. 1061-1084. 1086-
1095. 1097-1100. 1141-1160. 1171. 1201.
1202. 1204-1211. 1213-1215. 1217-1220.
1285. 1301-1304. 1306-1332. 1333.1334-
1340. 1417. 1441-1449. 1451-1460. 1521-
1531. 1532. 1534-1540. 1562-1580 . 1681-
1700. 1718. 1781-1800. 1941-1900. 2101-
2180. 2541-2600. 2741-2760. 3001-3020.
3161-3180. 3213. 3244. 3438. 3644. 3717.
3721. 3746. 3845. 4027.4031. 4220. h 249.
4336. 4366. 4379. 4439. 4480.

Obi. 4 Va "/0, valeur en francs.
Lit. D. (Fr. 5000). Nu * 109. 113. 11.7. 118.

146. 157. 164. 175. 189. 197.
» E. (Fr. 2000). N0' 104. 121. 135. 140.

148. 152. 16S. 174. 198.
» V. (Fr. 1000). N0' 501. 503. 533. 543.

559. 578. 579. 594. 598. 004. 607. 610.
613. 625. 626. 668. 085. 694. 698. 707.
708. 727. 734. 749. 758. 759. 780. 784.
800. 814. 819. 829. 832. 833. 834. 863.
896. 899.

» G. (Fr. 500). N" 211. 228. 231. 243.
246. 351. 271. 272. 281. 289. 314. 317.
334.

Tous les titres encore restants
de nos obligations, valeur en flo-
rins, ceux de nos obligations
472 7_ . valeur en marks, série
VII (années 1874 et 1875, Lit. K.
L. M.), ainsi que les obligations
5 "/_ de différentes valeurs (Wâh-
rungen), sont dénoncés depuis
longtemps et ne portent plus
d'intérêt.

Nous accordons aux possesseurs des
obligations sorties aujourd'hui au tirage
et dénoncées, la faculté de les échan-
ger contre des obligations en
marks 4 % au cours de 99 °/„ en
tant que la présentation des titres pour
l'échange se fasse jusqu'au 20 juillet
prochain. La livraison des nouvelles
obligations 4"/0, munies do leurs coupons
de janvier et de juillet , aura lieu du 1er
au 15 août prochain ; la différence d'inté-
rêt de '/2 % Pour l'époque du 1er juillet
au 1er octobre sera bonifiée en même
temps.

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

L'échange et l'encaissement s'effectuent
à notre Caisse (Salzhaus n() 4) et à toutes
nos p laces d'encaissement, en part iculier
chez Messieurs

Paul von Stetten, à Augsburg,
Ehinger et Ce, à Bâle,
Robert Warschaue r & Cc, Berlin,
A la Banque fédérale et ses filiales, à

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

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

A laSchaaffhausen'schen Bankverein,
à Coin,

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

heim,
J. N. Oberndorffer , à Mlinchen,
Pury et C", à Neuchâtel,
Anton Kohn, à Nlirenberg,
Emile Erlanger et C", à Paris,
S. Stàhling, L. Valentin & C", à Stras-

bourg.
Doertenbach & Ce, à Stuttgart ,
Benkert-Vornberger , à Wlirzburg,

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

Francfort s./M., le 21 juin 1882.
La direction , D r HAAG.

AVIS Ï&IYERSS


