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palX DIS ABDfONCKS remise» * tem,*
Del à 3 li gne» 50 c. De t à 7 , 75 c. De 8 lignes et p lot
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition -
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce*
tardives encore admises, 5 c. de pins, néolame- 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 1 50 à 2. Annonces non-cant. 1S
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dant
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem.
bonrsement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heure».

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession acceptée sous béné-
fice d'inventaire de Henri-Ulysse Béguin,
quand vivait négociant, domicilié à Neu-
châtel , sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix de Neuchâtel, à l'hô-
tel de ville du dit lieu , le lundi 24 juillet ,
à 10 heures du matin, pour suivre aux
opérations de la liquidation.

Extrait de la Feuille officielle

Publications municipales

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 gratu itement , cha-
que jour , de 9 heures du matin à midi.

Neuchâtel , le 11 juillet 1882.
Conseil municipal.

Tir Cantonal

A vendre, à Gorgier, une petite pro-
priété avec cave et lessiverie ; au premier
étage, 3 chambres et une cuisine ; au se-
cond, une chambre mansardée, 2 cham-
bres à serrer, une terrasse ; vue sur le
lac ; j ardin de 33 perches : le tout en un
mas. S'adr. à L. Baillod-Décoppet, au dit
lieu.

IMMEUBLES A VENDRE

Une propriété se composant d'une
maison de campagne meublée
et d'un bâtiment de dépendances, ré-
cemment construits, de vergers, j ardins
et bois d'une contenance totale de quatre
hectares environ.

Beaux ombrages. — Vue exception-
nellement belle. — Proximité de la Gare.
— S'adr. aux notaires Baillot à Boudry .

A vendre à Colombier

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le samedi 22 juillet 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 juillet 1882.

Conseil communal.

VENTE AUX ENCHÈRES DE CAFÉS
à l'Entrepôt d'Olten.

Lundi 24 ju illet prochain , à 9 heures du matin , une société étrangère fera mettre
en vente, aux enchères publiques ,

ÎOOO sacs de café
1r* qualité : Rio , Santos, Campenas , Cey lan , Java , Malabar , Guatemala , Porto-Cabello ,
Bahia , Jacmel , Porto Rico , Gonaïve , Port-au-Prince , Nicaragua , la Guayra et Ma-
nille. Tous les amateurs sont invités à assister à ces enchères.

Conditions de vente : Il ne sera fait aucune vente au-dessous de 5 sacs. On peut
prendre connaissance de la marchandise pendant les deux jours qui précédent la
mise aux enchères. L'acheteur est tenu de payer comptant 10 fr. par sac en accompte et
de prendre livraison de la marchandise dans un délai de 30 jours, contre paiement
au comptant, et en acquittant les droits de magasinage. (O. H. 4450)

COMESTIBLES
H. E 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.

Cave 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.

LIQUIDATION
Par suite de circonstances im-

prévue., liquidation à des conditions
exceptionnellement favorables d'une
grande quantité de Chartreuse suisse.

Liqueur qualité supérieure. Envoi d'é-
chantillons sur demande.

Expédition en fûts, bonbonnes, litres,
demi-litres et flacons.

Caisse de 12 litres à fr. 25, rendue franco
d'emballage en gare de Travers. Fortes
remises par plus grandes quantités.

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

SIROP PAGL1AN0
fr. 1»50 le flacon, au seul dépôt,

pharmacie A. BOURGEOIS, Neuchâtel.

TONNELLERIE FRANÇAISE
Fabrique spéciale de petits fûts façon

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

J. THOMAS,
Industrie 19, Neuchâtel.

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Reçu un choix complet de tapis de
tables pour salles à manger.

DEVANTS de LAVABOS
en linoléum.

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

Vin blanc de Neuchâtel, 1er choix,

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.

Enchères de récolles
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 en pommes de terre , betteraves,
carottes, blé d'automne, esparcette, 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 .

¦¦¦¦¦_______—__ MIM—____HHHn______B____—__T

Droguerie H. KNŒRY
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 ,
pharmacie et épicerie fine.

Confiserie-Pâtisserie

GLIKHER GABEREL
Tous les jours, grand assor-

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

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Nous vendons tous les coupons nou-
veautés de la saison et les dessins hors
de mode avec un fort rabais.

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.

La société de fromagerie de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane exposera
en vente, contre argent comptant, sss
fromages gras de la saison d'hiver , le
mercredi 26 courant , dès les 9 heures du
matin, à la fromagerie (Carabinier) .

M. Victor Colomb, rue de la Gare 3,
annonce à ses amis et connaissances et
au public en général , qu 'il vient de rece-
voir un beau choix de régulateurs d'Al-
lemagne , cartels de Paris et réveils.

11 se recommande en même temps pour
rhabillages en tous genres.

Les visiteurs de l'exposition de pein-
ture qui n'auraient pas encore l'album
illustré de la dite exposition , sont infor-
™><Ss qu 'ils peuvent se Je procurer , au¦ . réduit de fr. 1, à la librairie Guyot ,

uehâtel. ¦' '¦'' <-¦..

A vendre, à bon compte , un matelas
neuf en crin animal, pour lit à 2 personnes.
S'adresser rue de l'Industrie, au plain-
pied, n° 11.

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.

ïeefe ie fruiaees

Magasin MONGINI, Terreaux 7.
Dépôt d'un joli choix de paniers à ou-

vrage et autres, en bois très solide.
Saucisses de la Brévine et salamis.

A vendre trois beaux chiens courants,
âgés de quinze mois, de très bonne race.
S'adresser à Jean Favez, chasseur, à St-
Barthélemy près Echallens, canton de
Vaud.

ANNONCES DE VENTE
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Par CHARLES DESLYS

Martial , délaissé pour la seconde fois ,
fit le tour de la vaste salle. Impossible
de voir au dehors ; les fenêtres n'ayant
plus de vitres, étaient closes par des plan-
ches. A l'intérieur, pas d'autres meubles
que la table, un vieux dressoir et quel-
ques sièges. Sous les pieds, le carrelage
oscillait , disjoint de toutes parts. Quant
aux lambris de chêne, ils se fendillaient,
ils tombaient, comme aussi les corniches,
et nulle main ne songeait à ramasser
leurs débris.

— Singulière demeure! pensa-t-il, et
quels drôles d'habitants !... Ne dirait-on
pas des bohémiens campés dans une
ruine !

Ils rentrèrent, formant une sorte de
cortège. En tête, William, des bouteilles
et des cruchons sous les bras, dans ses
mains ; puis Fergus avec une boîte de sau-
mon mariné, une tranche de chester sur
un fragment du Times ; Turnip, portant
la terrine aux pommes de terre fuman-
tes; enfin Kitty, le dessert, à savoir : des
merises et des fraises de bois.

Ajoutez à cela le quartier de venaison.
C'était un souper de chasseurs ou plutôt
de braconniers.

Martial avait pour vis-à-vis ses deux
hôtes et, plus loin, la fille de Fergus, sé-
parée de son père par un léger intervalle
qui la mettait presque en face de Turnip,
assis du même côté que l'ex-sergent, mais
au bas de la table. Elle avait soin d'ap-
provisionner l'écuelle du pauvre paddy,
qui dévorait littéralement. Jamais peut-
être il ne s'était trouvé à pareille fête.

— Buvons , dit William en débouchant
un flacon de Porto, buvons au succès de
Jérôme Lehoux, dont je vous suppose le
fils.

— Quoi ! fit Martial ! vous connaissez...
— Je n'ai pas cet honneur , lui fut-il

répondu , mais j'apprécie les utopiques ef-
forts du nouveau fermier de Primerose,
et me range avec ceux qui souhaitent de
le voir récompensé comme il le mérite.

Cette phrase à double entente, et qui ,
peut-être, n'était pas exempte de sarcas-
me, fut accompagnée d'un clignement
d'œil à l'adresse de Fergus, qui , rien
qu'au nom de Primerose, avait froncé ses
gros sourcils en broussailles.

— Mais, reprit l'autre, j e ne me rends
pas bien compte de l'espoir et surtout des
circonstances dans lesquelles il a cru de-
voir affronter une pareille entreprise.

— Elles n'ont rien que de très hono-
rable pour lui, répondit son fils , et pour
tous ceux qui peuvent revendiquer un
rôle dans cette histoire...

— Une histoire ! s'écria William; ah!

M. Martial , j e serais ravi de l'entendre
raconter par vous.

— Qu'à cela ne tienne, répli qua celui-
ci; c'est une façon de payer mon écot.

Un instant plus tard , lorsqu 'il eut sa-
tisfai t aux premières exigences d'un ap-
pétit excité par la marche , le grand air
et la jeunesse, l'ex-sergent au 4" chas-
seurs commença ainsi :

V
— C'était pendant le siège de Sébas-

topol. Une de nos attaques nocturnes ve-
nait d'être repoussée. Michel Lehoux ,
mon frère aîné, abattu par un coup d'as-
sommoir, gisait dans un ravin parmi les
morts. Heureusement, il n'était qu 'éva-
noui. Le froid plus vif qui précède l'aube
le ranima. Il se soulève, il s'oriente , il se
sent la force de rejoindre les lignes fran-
çaises.

Mais, pas une minute à perdre. Déjà
quel que obus sillonnent le crépuscule.
Au grand jo ur l'artillerie russe balayera
nos approches.

Tout à coup, au moment où Michel va
se mettre en marche, une plainte frappe
son oreille. Il regarde, il aperçoit un of-
ficier anglais, grièvement blessé, qui , du
regard plus encore que de la voix, semble
lui dire :

— Ne m'abandonnez pas !
Michel n'hésite pas. Il emporte le

blessé dans ses bras et , par miracle,

échappant à la mitraille , il atteint les
avant-postes.

Vous ai-je dit le nom de l'Anglais ?...
C'était lord Warwick.

Il était tellement affaibli par sa bles-
sure, par la perte de son sang, que les
chirurgiens de l'ambulance furent unani-
mes pour reconnaître qu 'une heure plus
tard il eût été perdu sans retour et que,
par conséquent , le soldat français lui
avait sauvé la vie.

Six semaines plus tard, mon frère avait
repris place dans les rangs.

Le colonel Warwick le manda sous sa
tente. Epuisé, languissant, il ne pouvait
continuer la campagne. Les médecins
l'envoyaient en Italie jusqu 'à la fin du
printemps, puis en Angleterre resp irer
l'air natal.

Avant de partir , il avait voulu revoir
son sauveur. Il lui- demanda :

— Comment puis-je vous témoigner
ma reconnaissance. Voyons.. . que dési-
rez-vous?

— Rien , tant que durera la guerre...
Mais , sitôt la paix , mon congé...

— Pourquoi ?
— Dame!... Il y a là-bas... au pays...

la payse... elle m'attend!...
— Votre fiancée, n'est-ce pas?... Di-

tes-moi son nom , celui de votre père,
celui de votre village, et je m'y arrête-
rai... je vous le promets.

(_ A suivre.)

L'IRLANDAISE

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.
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X Chemin de Fahys, an Mail x
/C Café noir ou mazagran , 15 c. Fromage ou beurre, la ration 10 c. /C
Nr Chocolat, la tasse 10 > Œufs à la coque ou durs, pièce 10 > \f
Q Café au lait, > 10 . Sirop de cap illaire, etc., le verre 10 . Q
rS Lait pur , > 10 > Sirop de framboises , etc., > 15 > rS
X Thé, . 10 . Coco rouge ou blanc, la bouteille 10 > X
Sr Riz au lait, le bol 20 » Limonade, demi-bouteille 30 > \f
Q Vermicelle au lait, le bol 20 . Eau de seltz , demi-siphon , 20 » Q
rS Pain ou petits pains, 5 . Pâtisseries au choix, 5 et 10 » f \
/S Bonne consommation. — Service soigné. Q
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Magasin Cl PETITPIERRE
Rue des Moulins

Feux de Bengale et feux d'artifices

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 , épicerie, rue de la Treille 5.

BAZAR DE JÉRUSALEM
Faubourg de l'Hôpital 5

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

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

cortège historique : épées et sabres anti-
ques , jolies haches lacustres emmanchées.

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

Biscômes aux noisettes
ARMOURINS

Rue SI-Honoré 18
Veuve E. FALCY.

Confiserie-Pâtisseri e
GLDKHER - &ÂBEREL

3 Faubourg de l'Hôpital
Tous les jours ,

PâTll mm

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

Chez
Henriod et Bickel

Place du Port. (O-ll-N)

PLUM-CÂK ES
Ce délicieux gâteau, si ap-

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

Jules Glnkher-Gaberel ,
confiseur.

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.
\!X-U_ -__ ^et aPParen est indispensable surtout pendant les fortes cha-
J^H||i|̂ leurs pour la 

parfaite conservation des viandes , des salaisons, du
Éc__!_z 7HI 'a'';' ^u Deurre _ e^c-> e'°-
f-illi^BIsD. ^n '

em P'0'0 également avec avantage pour le rafraîchisse-
fij|§CM:rJ |̂J ment de toutes esp èces de boissons.
!pEI â|Si:fl ^a dépense de glace est relativ ement peu importante , suivant
¦_É__~^|6# l'endroit où l'appareil est p lacé.
**"" ^v^ Différents modèles pour maisons particulières

hôtels, restaurants, boucheries et confiseries.
Sont en vente chez :

J.-R. GARRAUX & CLOTTTJ, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.
Seuls dépositaires pour la Suisse.

HAUTE NOUVEA UTÉ
Régulateurs, Pendules et Réveils, en

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

Pendules à quantième.
Pendules dites Montagnardes , 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 , avec un instrument tout récemment
inventé.

Grand assortiment de Boutons de de-
vants de chem ises à mécanique, jusqu 'ici
si estimés par le public.

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

Rocher 28.

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 chopine, 25 >
Demi-siphon , 20 »
Coco , la bouteille, 10 .
Sirop de capillaire, le verre 10 »
Sirop de framboises, » 15 >

MOOSBRUGGERLIS
Véritables pains d'anis de Fribourg,

chez
Glukher-Gaberel , confiseur.

PRUNES ~3TT SENTINI
RAFRAICHISSANTES _^~___\^zL^ DÉPURATIYES

Purgatitrafraichissant, sur, rapide __$f ?'"j £Ë£:!̂$—\_ Deux belles prunes avec leur goût
inoffensif, le plus agréable , le plus Er5#£S5pï8v xaj*  ̂naturel, mangées crues soir ou matin
commode pour les personnes difficiles _^*TF__BJ)B__B ̂ ^ A. JEUN ou AU DESSERT , purgent
et délicates, surtout les Enfants , quif  \&&rjÊ__f abondamment les grandes personnes ;
en sont friands. Hfllr^^^ une seule pour tes Enfants.

Les Prunes Purgatives Sentit»! se prennent en tout temps, d toute heure , sans nuire aux occupations
journalières. Boite élégante arec brochure explicative 2 I. SO. Envoi f" poste contre 2 f. 75 inaud.ou t i inb . adressé»
à il . Sentlni,Ph à Agen, Lot-et-Garonne (France).—SE TROUVE AUSSI DANS TOUTES LES PHARMACIES-

A Neuchâtel : Pharmacie Jules Matthey.

Confiserie-Pâtisserie

GLUKHER-GABEREL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

G L A C E S

En toute saison
l'emploi du

. „Thé Burmaim"
<S Purgatif , Rafraîchissant , Dépuratif , 'Q¦° est recommandé pour combattre £" et guérir constipation , migraine, 10
a étourdissemeuts, âcreté du sang, 

^2 jaunisse, hémorrhoïdes, etc. '
fl Son action est douce et bien- *_[,
p faisante, son emploi facile, son

goût agréable.
I Exiger la marque déposée.

James Burmann, pharmacien ,
I_OCJ_E. j1 ¦ ¦" ' — ' a

-" DÉPOTS : MM. Dardel, pharma-
cien, Neuchâtel ; Chapuis , à Bou-
dry.

ATTENTION
MAISON L. DÏÏCRET ET (f

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 Neuchâtel
depuis plus de 20 ans.

Pendules, glaces, candélabres,
tableaux à l'huile, tap is, cave à li-
queurs. — Lils, sommiers, matelas,
oreillers, traversins, duvets, rideaux,
couvertures coton , laine et piquées,
— Tables de nuit , tables ovales,
tables rondes, etc . — Canap és et
fauteuils en tous genres, chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes, secrétaires, dressoirs, tables à
écrire, elc . — 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 Neuchâtel, M. L. Kurz ,
place Purry 1, au 1er , Neuchâtel.



On demande à acheter un bon coffre-
-fort. Adresser les offres à M. Hôhener ,
Collégiale 1. 

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

ON DEMANDE A ACHETER

Wmm GRAND THÉÂTRE CENTRAL
^^^^^|| PLACE DU TIR — MAIL
|^^^^1ll;H Pendant le Tir cantonal , tous les jours ,

HKIIÉjpS Trois grandes et brillantes représentations
M^^HI^^a sous la direction de M, L. PREISS.
,^^^^^^

_-____é 

Illusions , Gymnasti que athlétique , 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 spectre s et apparition de fantômes,
d'après Robert Houdin de Paris, intitulée :

Flamina, la fille des enfers,
exécutée par tous les sujets de la troupe, sous la direction de Mm° Preiss.

Heures des représentations : 2 heures , 4 heures, 6 heures, et chaque soir à 8' /s h
grande représentation.

Prix des places : Places réservées, fr. 1.50. — Premières, fr. 1»20. — Secondes,
80 centimes. — Galeries, 50 centimes.

Au Grand Jardin du

RESTAURANT BELLEVUE
à la Gare

tous les soirs,

Musique et illumination
Cortège historique

Messieurs les figurants ins-
crits pour faire partie du cor-
tège sont prévenus qu'ils doi-
vent se présenter Salle Léo-
pold-Robert pour retirer leurs
costumes et payer leur sub-
vention aujourd 'hui jeudi 20
juillet , avant 6 heures du soir,
passé ce dernier délai ils se-
ront remplacés.

Le Comité d'organisation.
On offre à prêter fr. 6000, pour le mois

prochain , contre premières garanties hy-
pothécaires.

S'adr . à E. Lambert , à Neuchâtel.

MM. Berthoud et C°, banquiers ,
Albert Bovet , >
DuPasquier et Pourtalès, »
Albert Nicolas et Ce, »
Pury et Ce, »
de Perrot et Petitp ierre, »
Louis Petitmaître, »
Crédit foncier,
Caisse d'Epargne,

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

_A_."X7"IîS

La Commune des Geneveys-sur-Cof-
frane 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 reçues jusqu'au
25 courant.

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

Le Secrétaire,
Paul PERREGAUX .

Avis aux entrepreneurs

8me Congrès scolaire
à Nenchâtel

les 25 et 2G juillet
Le lendemain de la clôture du tir can-

tonal s'ouvrira dans notre ville le 8° con-
grès de la Société pédagogique de la
Suisse romande. Plusieurs centaines
d'instituteurs se réuniront dans nos murs,
où, grâce à la bienveillance de notre po-
pulation , une réception des plus cordiales
leur est assurée. A cet effet, nous prions
les personnes qui ont pavoisé leurs mai-
sons à l'occasion du tir de bien vouloir y
laisser, pendant les deux jours que du-
rera le Congrès scolaire, ces drapeaux
qui donnent à nos rues un aspect si riant.

Le Comité directeur.

I l ._ tni l lp i l 'ï ï1 se recommande
U II  l U l t t V (A /f  p0ur <j tl travail
en journée ou chez lui. S'adr. au café de
tempérance, rue des Epancheurs.

TIR CANTONAL
Café de Tempérance sur le chemin

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

Cantine du Tir cantonal
€#ïf€IM

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

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

Le Dr CORNAZ est de retour.

245 On cherche, pour un enfant de 6
ans, une pension chez des personnes con-
venables, de préférence dans les environs
de la ville. S'adr. au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS

CRÉDIT MUTUEL
Les bureaux seront fermés vendredi

après-midi.

Vauquille
dimanche et lundi , les 23 et 24 juillet , à
l'hôtel du Vignoble , à Peseux.

Valeur exposée, fr. 120.
Louis MÉROZ.

L. Quinche-Reymond demande à louer
ou à acheter une petite voiture de malade.

Chambre à deux lits, pour deux cou-
cheurs rangés, disponible de suite ou
plus tard, rue du Château 7,1" étage.

A louer un logement composé de 7
pièces, cuisine et cave, Faubourg de la
Maladière 22. S'adresser Société techni-
que, rue de l'Industrie 17, ou au bureau
de la Tuilerie. 

A louer de suite, a un ou deux mes-
sieurs rangés, une belle grande chambre
meublée. S'adr. rue St-Maurice 10, 1er
étage.

Chambre meublée à louer , disponible
de suite. Rue des Poteaux 8, au 1er.

A louer, chez B. Hauser , menuisier, à
Colombier, un petit logement.

A LOUER

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 Neuchâtel.

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-Buguon,
aux Sablons, ou à l'Etude Wavre.

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

A louer pour fin 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'une vue très étendue,
offre tous les avantages d'un lieu de réu-
nion , agréable et commode.

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

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

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

A louer de suite un grand local de
magasin, disponible jusqu'au 15 septem-
bre et situé au centre de la ville. S'adr.
au bureau de cette feuille. 241

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.

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.

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" août, un appartiT-

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.

A Ini lPf  'l I"6'*!1168 minutes de lan I U U C I  ville , chambres meublées,
avec pension. Jouissance d'un jardin bien
ombragé. S'adr. au bureau. 163

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

A louer de suite une chambre meu-
Wée et une non meublée. S'adr. rue de
'a 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.

Séjour d'été

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.

243 Une Argovienne, âgée de 17 ans,
connaissant déjà passablement lefrançais ,
cherche une place comme fille de cham-
bre ou bonne. S'adr. Tivoli 12.

Une jeune fille , sommelière, cherche,
se basant sur les meilleures références,
une place dans un hôtel ou café. S'adres-
ser à Mmo Bachmann , rue d'Aarberg 40,
Berna ÇH. c. 1483 Y.)

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée et de toute confiance, demande une
place pour de suite. S'adresser à Mme
Jacot-Nicolet, Treille 11.

Une personne d'âge mûr s'offre pour
faire un petit ménage ; elle connaît tous
les ouvrages de maison. S'adresser rue
des Ghavannes, n° 9, au débit de lait.

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.

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

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 filles pour faire le
ménage. — Madame Staub, Ecluse 5,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Dans uue famille distinguée habitant
la campagne , ou cherche pour une jeune
fille de 13 ans,

une bonne supérieure
catholique, âgée de 20 à 22 ans , de bonne
famille , bien élevée et étant à même d'en-
seigner la langue française dans toutes
ses parties , et la parlant aussi couramment
qu 'avec un bon accent. Les postulantes
sachant bien jouer du piano auront la
préférence.

Adresser les offres , si possible avee
photographie,à Ch. Pfeiff er, Schulstrasse
17, Stuttgart. (H-71449)

On demande une fille qui sache faire
un bon ordinaire. S'adr. restaurant des
Fahys, n° 1.

CONDITIONS OFFERTES

four un des meilleurs cares-restau-
rants près Zurich , auquel une bouche-
rie sera jo inte plus tard , une jeune de-
moiselle bien élevée, d'un extérieur
agréable, possédant une bonne instruc-
tion , et fille de parents honorables. Entrée
le plus tôt possible. Son service consis-
terait princi palement à aider la maîtresse
de la maison dans les travaux du ménage
et le service de l'établissement, en la
remp laçant au besoin au buffet. Il serait
de toute nécessité qu 'on puisse compter
sur sa probité et son zèle à remplir ses
devoirs. En se conduisant bien, elle se-
rait traitée comme membre de la famille
et son salaire augmentera progressive-
ment selon ses aptitudes. Des offres, ac-
compagnées si possible d'une photo-
graphie , sont à adresser à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Zu-
rich , sous chiffre H. 2870 Z.

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

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

On demande une bonne femme de
chambre parlant les deux langues et bien
au fai t du service d'hôtel. S'adresser au
Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

On demande

244 Une Neuchâteloise qui a servi
pendant huit ans dans un magasin, dé-
sire se placer comme demoiselle de ma-
gasin. Références de l*r ordre. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Une bonne polisseuse de boîtes cher-
che à se placer dans un bon atelier. S'a-
dresser de suite à M™' Matey , finisseuse
de boîtes, à Granges (Soleure) .

240 Une bonne repasseuse, âgée de
27 aus, désire se placer comme ouvrière ;
à défaut, comme fille de chambre. S'adr.
au bureau.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire se placer à Neuchâtel com-
me apprenti boulanger. S'adresser
à M. Reber, rue de la Treille 7, au se-
cond.

APPRENTISSAGES

Un sac de voyage en cuir noir, conte-
nant du linge, est tombé d'un char de lai-
Mer sur la route de l'Ecluse, samedi ma-
tin , 15 courant , entre 6 et 7 heures. Le
rapporter ,contre récompense, chez M. F.
Jacottet, Parcs 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVES



FRANCE. — La Chambre a commencé
la discussion des crédits égyptiens.

M. Lockroy critique le cabinet et M.
Charmes préconise l'alliance anglaise.

M. de Freycinet dit que l'intervention
armée s'impose après les événements
d'Alexandrie, mais qu'il faut agir avec
l'Europe, afin de ne pas avoir à agir con-
tre elle. L'Angleterre a pris l'initiative
d'un recours au concert européen ; la
France a adhéré aussitôt.

Le canal de Suez ne peut pas cesser
d'être libre et la France doit être parmi
les puissances qui le protègent.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, M. Gladstone déclare que
le khédive, qui a été toujou rs le souve-
rain de droit de l'Egypte, est maintenant
le souverain de fait, quoique dans une
mesure limitée. Toutes les démarches
pour soutenir le khédive et rétablir l'or-
dre sont la tâche de la conférence.

M. Bright explique qu'il a donné sa
démission, parce qu 'il n'approuve pas la
politique du gouvernement en Egypte.

La Chambre reprend les discussions
du bill des fermages.

DUBLI N, 18 juillet. — Une nouvelle
crise paraît imminente à la suite des mau-
vaises récoltes.

PAYS-BAS. — Une terrible catastro-
phe vient de frapper le pays. Un moni-
tor à bélier (cuirassé) a sombré, ou du
moins disparu, presque en vue de la côte.
Les soixante-trois hommes, officiers, ma-
rins et soldats de la marine, qui le mon-
taient sont morts assurément. La mer a
déjà rejeté plusieurs cadavres.

EGYPTE. — Le nombre des Anglais
débarqués à Alexandrie pour faire la po-
lice de la ville et repousser l'attaque
éventuelle d'Arabi pacha, est de 5,800.
Les Allemands et les Grecs, qui avaient
débarqué, se sont rembarques.

Un manifeste de l'amiral Seymour an-
nonce qu'avec l'adhésion du gouverne-
ment égyptien, il s'est chargé du rétablis-
sement de l'ordre. Les incendiaires se-
ront fusillés ; les maraudeurs emprison-
nés ; personne ne pourra quitter la ville
après le coucher du soleil.

L'amiral Seymour recommande h la
population de reprendre ses occupations.

Jusqu'à présent, cinq incendiaires ont
été fusillés et vingt maraudeurs ont été
fouettés. Une police secrète est organisée
pour traquer les suspects.

De nombreux indigènes rentrent dans
la ville. Plusieurs boutiques européennes
ont été rouvertes, et la circulation reprend
dans les rues.

Une lettre de Ragheb pacha, ancien
président du ministère, informe l'amiral

Seymour que les préparatifs de défense
faits par Arabi pacha l'ont été contre les
désirs du khédive. Arabi avait reçu l'or-
dre de cesser les travaux et, sur son re-
fus , le khédive avait décidé de le desti-
tuer, mais il différa de publier cette dé-
cision pour éviter de nouveaux massa-
cres.

Dans une proclamation , Arabi se dé-
clare hautement rebelle au khédive.

Sept cent cinquante Européens, la plu-
part Italiens, ont quitté le Caire, le 15
juillet, avec le consul italien et une escorte
de 40 soldats.

On annonce qu 'Arabi pacha a décrété
une levée en masse; les contingents sont
invités à se réunir au Caire, que le dic-
tateur aurait l'intention de défendre à ou-
trance, mais le khédive espère que le
Caire lui restera fidèle , Arabi étant des-
titué.

On télégraphie d'Alexandrie au Daily
News, que, suivant les récits des réfugiés
venant du Caire, la guerre sainte serait
proclamée dans cette ville. Les soldats
ont forcé les écuries et réquisitionné les
chevaux.

Arabi a nommé Mahmoud-Sain gou-
verneur du canal. Les forces égyptien-
nes près du canal sont évaluées à 10,000
hommes, dont 5000 bédouins.

— La Porte n'a pas encore répondu à
la note collective qui lui a été remise sa-
medi. Si elle ne répond pas avant jeudi ,
les ambassadeurs doivent lui renouveler
leur demande.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Dans la soirée du 11 cou-

rant, M. Siegenthaler, fabricant de sabots,
à Konolfingen , a été assailli et terrassé
par deux vagabonds, entre Munsingen et
Tâgertschi. Un chien, accouru aux cris de
la victime, fit prendre la fuite aux assail-
lants. M. Siegenthaler, qui avait l'épaule
et plusieurs côtes brisées, dut rester à la
même place toute la nuit par un temps
affreux , et ce n'est que le matin qu'on le
trouva presque privé de connaissance.
Les auteurs de cet attentat sont inconnus.

GEN èVE . — La police de cette ville a
procédé samedi dernier à l'arrestation
d'un couple italien, demeurant aux Pâ-
quis, qui s'occupait de la fabrication de
fausses pièces italiennes de 5 francs, au
millésime de 1876. Les engins servant à
cette fabrication ont été également saisis.

VAUD . — Des ouvriers occupés à per-
cer une fenêtre dans le sous-sol d'une des
vieilles maisons de St-Georges, sur Nyon,
ont découvert, mercredi 12 c', un vase
de terre contenant environ sept kilogram-
mes de monnaies d'argent et d'or, de la
seconde moitié du XVIe siècle. Ce sont
des écus à l'effigie d'Henri IV et de Jean-
ne d'Albret et de petites pièces d'or res-
semblant à des jetons et portant les ar-
mes de France.

— Il vient d'être fondé à Lausanne
une Société anonyme sous le nom de
Sociélé suisse d 'électricité, ayant pour but
de distribuer à domicile la chaleur et la
lumière. La Société a déjà conclu avec le
Conseil d'Etat une convention par laquelle
elle obtient, pour un terme de dix ans,
l'éclairage du nouvel Hôpital cantonal.

FRIBOURG . — Dans la nuit de lundi à
mardi , des aliments empoisonnés ont été
jetés sur plusieurs points de la ville pour
faire périr des chiens. Le nombre des vic-
times serait d'au moins seize. Les ani-
maux empoisonnés sont pour la p lupart
des chiens de garde.

— La semaine dernière, un instituteur
de Morat, accompagné d'un de ses collè-
gues et de trois institutrices, fit une course
avec ses élèves à la Dent-de-Jaman. L'un
d'eux, le fils du notaire Derron , disparut
et le reste de la caravane rentra à la mai-
son sans lui. Depuis quatre jours, les
parents sont à sa recherche sans avoir
réussi à le trouver.

SOLEURE . — Dimanche, à trois heures
du matin, quel ques jeunes gens se trou-
vaient sur le Weissenstein , qu 'ils avaient
gravi pour assister au lever du soleil. Un
coup de vent emporta subitement le cha-
peau de l'un d'eux. Ce malheureux, qui
connaissait peu la montagne, se mit à la
poursuite de son chapeau malgré l'obscu-
rité assez épaisse. Tout d'un coup le pied
lui manqua et il tomba dans un précipice
dont il fut retiré mort au point du jour.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 18 juillet:

Foins. — Presque partout on s'est
plaint du mauvais temps qui a considéra-
blement retardé la fin des fenaisons. Beau-
coup de foins qui ont dû séjourner long-
temps sur la terre sont avariés, d'autres,
qu 'on n'a pas pu faucher, sont comme de
la paille. Ceux qui ont fauché un peu tôt
s'en sont bien trouvés. Mieux vaut que le
rendement soit moins grand et la qualité
meilleure.

Vins. — Le temps a été défavorable à
la vigne depuis la floraison. Aussi dans
les vignes précoces et les terrains légers
signale-t-on de la coulure et un peu d'oï-
dium et même de l'anthrachnose. La vente
est calme. Il s'est fait quelques marchés
peu importants à Vevey , de 42 à 52 centi-
mes pour les 1880 et 1881; à Morges il
s'est vendu des grêlés à 30 cent, et des
non grêlés à 42, enfin près de Rolle une
cave s'est vendue à 45 cent.

Foires. — Orbe, lOjuillet. On a compté
sur le champ de foire: 600 chevaux, ven-
dus de 800 à 1000 fr.; 100 vaches, de 300
à 500 et 600 fr. ; 55 paires de bœufs, de
800 à 1,200 fr. la paire. Malgré le mau-
vais temps le marché a été très animé
et il s'est conclu beaucoup d'affaires.

Au marché de Vevey du 11 juillet , il
y. avait une vingtaine de porcs qui se sont
vendus de 100 à 160 fr. la paire.

NEUCHATEL

— Le Tir cantonal se poursuit dans
les meilleures conditions.

L'animation est très grande au Mail , le
temps est magnifi que, le tir très fréquen-
té. Les tireurs neuchàteiois se distinguent
tout spécialement et se montrent dignes
de leurs confédérés.

A la cantine, les concerts de l'après-
midi et du soir sont app laudis par de nom-
breux auditeurs. Lundi soir, la Fanfare
montagnarde et la Fanfare du Locle ont
été particulièrement app laudies.

Le service de la cantine n'a donné lieu
jusqu'ici qu 'à des éloges.

Comme on voit, tout chemine au mieux,
et aucun incident fâcheux n'est encore
venu assombrir cette belle fête.

Au banquet de mardi, M. Alfred Borel
a porté un fort beau toast à la Patrie. Il
a insisté sur le danger qu 'il y aurait à
étendre trop les compétences de l'Etat et
à tuer l'esprit d'initiative individuelle et
de désintéressement qui a fait la prosp é-
rité et la gloire de notre petit pays.

M. Bielmann, député au Grand Con-
seil de Fribourg, a parlé au nom de son
canton et a réclamé le concours du can-
ton de Neuchâtel dans la lutte qui va s'en-
gager sur l'article 27 de la Constitution
fédérale (article scolaire).

M. E. Lambelet, avocat, a porté un toast,
empreint d'une généreuse sincérité, à la
tolérance et à la loyale discussion.

Nous continuons à indiquer les noms
des tireurs du canton qui ont obtenu des
coupes :

MM. Jean Courvoisier, Neuchâtel ; G.
Vuille et César Perrin, Colombier; Achille
Lambert , Chez-le-Bart; Paul Davoine,
Locle; Ed. Yersin, Fleurier; L. Eva, Bou-
dry ; Ernest Comte, Neuchâtel ; Ed. Leu-
ba, Noiraigue ; F. Favre-Weber, Locle ;
Numa Sandoz (2 coupes), Locle; A. Gal-
lino , Colombier; H.-L. Vouga , major,
Neuchâtel ; J. Aubert, Colombier; Ch.-
L. Huguenin , Locle; Paul Matthey, Neu-
châtel ; A. de Meuron , Mont-sur-Rolle:
Eugène Savoie, Neuchâtel.

— Pendant l'orage de dimanche, la
foudre est tombée, vers 1 heure après-
midi, sur une maison de construction lé-
gère située au delà des Pillons, côté gau-
che de la route du Col-des-Roches. Il n'y
a pas eu incendie. Cet orage a été forte -
ment ressenti au bureau télégrap hique
de Fontaines.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

£% Le Grand théâtre central , place du
tir au Mail, attire de nombreux visiteurs.
Ce que son directeur, M. Preiss, réussit à
produire est incroyable. Il exécute avec
beaucoup d'habileté et d'élégance tous
les tours de magie. La représentation des
trois filles volantes est remarquable ; ex-
traordinaires aussi sont les exercices de
l'hercule Fernando, médaillé, qui paraît
jo uer aisément avec une barre de fer de
cent trente livres, et soulève un poids de
quinze quintaux.

Monsieur Olric Aeschbacher , bûcheron , et sa
famille, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de leur chère
épouse et mère, Madame

Anna MCHBACHBR née SCHUTZ,
que Dieu a retirée à Lui après une longue mala-
die, à l'Jge de 43 ans, mercredi 19 juillet.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 juillet ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Faubourg des Parcs 44.
Le présent avistient lieu de lettres de faire-part.

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.

CORPS DES CADETS
Les cadets sont convoqués pour ven-

dredi , à 11/ 2 heure , devant le Collège de
la promenade, pour accompagner avec
leur bannière le cortège historique.

LE COMMANDANT .

Francs.
Total des listes précédentes : 27074*50
Colonie neuchâteloise de Bien-

ne-Madretsch , espèces (cible
Progrès), 380

Cercle de « L'Union républi-
caine » au Locle, une montre en
or, 180

Compagnie Singer, Neuchâtel
et Chaux-de-Fonds, une machi-
ne à coudre, 145

À reporter , 27779.50

Report, 27779.50
Société cantonale des carabi-

niers genevois (par M. Cartier ,
vice-président), une coupe (cible
Bonheur), 110

MM. Berthoud , Borel et Ce, à
Cortaillod , en espèces, 100

Société des carabiniers et amis
du tir d'Estavayer , en espèces, 81

M. F. Gisler, à Neuchâtel , une
machine à boucher les bouteilles, 75

M. Ed. Hoffmann , à Chaux-de-
Fonds, un siége-pouff , 75

Société de tir «Armes de guer-
re », à Noiraigue (par M. Duva-
nel), une coupe (sections), 70

L'entreprise du chemin de fer
régional , espèces dans un écrin, 60

M. Ch.-Albert Montandon , au
Locle, 200 paquets cigarettes, 60

Société de tir de campagne de
Morat , 151° prix de la cible Vi-
gnoble, 10

M. Rod. Schmidt, orfèvre, à
Neuchâtel , un écrin argenterie, 50

M. Emile Chautems, à Cudre-
fin , un caisson cigares, 10

M. Dumont-Mathey, à Neuchâ-
tel, deux pains de sucre, 25-

Un Fribourgeois, ami du can-
ton de Neuchâtel , à Lausanne,
espèces (cible Progrès), 5

MM. Dalphon Favre et fils, à
Boveresse, une machine à bou-
cher les bouteilles, 15

Société militaire de tir de St-
Sulpice, espèces, 30

Conseil municipal de Saint-
Sulpice, espèces , 25

Abbaye de Saint-Sulpice, es-
pèces, , 15

Société « le Prix », de Saint-
Sul pice, espèces, 15

Fabri que Portland , de Saint-
Sulpice, espèces, 15

M. J. Walther, àSaint-Sulpice,
espèces, 5

M. Steiner, président du comi-
té central , à Chaux-de-Fonds,
espèces, 25 fr. pour la section
qui arrivera en dernier rang
(encouragement), 25

M. Henri Guigner , à Payerne,
espèces, 20

Anonyme du Val-de-Travers,
un revolver , 15

Madame S. Douillot, à Fleu-
rier , 6 bouteilles kirsch , 24

M. C. Rœssinger-Stoll, à Cou-
vet , 12 litres d'Absinthe, 24

M. Jennet , sculpteur, à Esta-
vayer, un buste de la « Liberté » ?

Quelques membres du cercle
démocratique de Fleurier, es-
pèces, 100

M. A.-L. B., Neuchâtel , espè-
ces, 50

M. Ad. Jaccard, Neuchâtel, 20
bouteilles vin rouge, 30

Anais du tir de Corcelles-
Cormondrèche, 50 bouteilles vin
blanc , 50

Total Fr. 28,968.50'
Rectif ication. — Le don de la colonie

Neuchâteloise à Lausanne, ascende à
280 fr. au lieu de 250 fr. comme la VHP
liste l'indiquait.

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

Prix fait Demandé Offeit

Banque cantonale . .
Crédit foncier neuchàteiois 590 600
Suisse-Occidentale . . .1 155 160
Immeuble Chatoney . . .1
Gaz de Neuchâtel. . . .1
Banque du Locle , ex-coup. ! 910
Fabri que de télégraphes . 390
Hôtel de Chaumont . . . 150 140
Société des Eaux . . . .]

. La Neuchâteloise . . . . 94»
¦ Grande Brasserie . , . .j 1060

Société de nav igation . . I 225
Fab. de ciment St-Sulpice. 510
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 »/0 360
Chaux-de-Fonds 4 >/, nouv. 100
Société techni que obi. 6 %

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 475

» 4 «/, "/•¦ 100 > 25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100,25
Obligat. munici p. 4 '/ ,%. 100,50 100,25

* •/„ • -
Lots munici paux. . . .  15 17

) Ciment St-Sulp ice 5 »/,. . 500
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