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— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de François-Pierre Addor , tonne-
lier , à Cortaiilod , pour le mercredi 26 ju il-
let, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Boudry, pour la ratification définitive
de la vente de la maison dépendant de
cette masse.

— Bénéfice d'inventaire deEmma Droz-
dit-Busset née Baillod , finisseuse de boî-
tes, épouse de Albert Droz-dit-Busse!,,
décédée au Locle le 2 juin 1882. Inscrip-
tions au greffe de paix du Locle, j usqu'au
19 août, à 5 heures du soir. Liquidation
devant le ju ge de paix du Locle, à l'hô-
tel de ville de ce lieu , le mercredi 23 août,
à 11 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Ch.-Henri
Veillard , agriculteur, à Enges, veuf de
Rose née Fardel, décédé à Neuchâtel , le
3 juillet 1882. Inscriptions au greffe de
paix du Landerou , j usqu'au lundi 21 août ,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix du Landeron , à l'hôtel de
ville de ce lieu, le mercredi 23 août, à 9
heures du matin.

Extrait de Is Feuille officielle
Ensuite d un jugement prononce le lo

décembre 1881 par le tribunal civil du
district de Neuchâtel, il sera procédé par
le juge de paix de St-Blaise, siégean t à
l'Hôtel municipal du dit lieu , le mardi
25 juillet 1882, dès 2 heures après-midi ,
à la vente par voie d'enchères publiques
de l'immeuble ci-après désigné, expro-
prié au citoyen Murner , Jean-Jacob , bou-
langer, à St-Blaise, savoir :

Cadasti'e de St-Blaise.

Article 657. Plan f° 4, n<" 22 et 23. A
St-Blaise, bas du village , bâtiment et
place de 6 perches 50 pieds. Limites :
nord une rue publique, est et sud 612,
ouest 1106.

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

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

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

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

Le greff ier de paix, G. HUG .

Enchères d'immeubles

Le public est prévenu qu 'à teneur de
la loi fédérale sur les élections et vota-
tions fédérales, le rôle des électeurs est
déposé au bureau du recensement, Hôtel
municipal, où l'on peut en prendre con-
naissance dès ce jour.

On peut réclamer au dit bureau et à la
préfecture les exemplaires de la loi.

Neuchâtel , le 20 juillet 1882.
Conseil municipal.

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

Neuchâtel , le 11 juillet 1882.
Conseil municipal.

Tir Cantonal

A vendre plusieurs propriétés de rap-
port et d'agrément, dans les cantons de
Neuchâtel , Genève, Fribourg et Berne.
S'adresser à M. Gaberel , régisseur, rue
du Môle 1.

On offre à vendre, de gré à gré, unemaison d'habitation située à Peseuxrenfermant 4 logements , avec jar din etdégagement autour de la maison. S'adr.pour renseignements, à M. Louis Hum-bert , près la gare d'Auvernier.

IMMEUBLES A VENDRE

-MI ume _ . venure ue gre a gré, dans le
village de St-Aubin , une maison vaste et
commode, ayant trois logements, grange,écurie, magasin , cave et grand jardin
d'agrément , avec un jardin potager indé-
pendant , et maison de vigneron. Condi-
tions avantageuses.

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

Maison à Tendre à St-Anlrin
_ _ _ _ _ _ _ _  i _ _ _ _ _ _  _ , .  . .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de récoltes
Lundi 24 juillet 1882, dès 9 heures du

matin , il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publi ques des récoltes de
terrains appartenant à la succession du
citoyen Clovis Roulet, à Peseux, savoir
environ :

1° Il poses de champs situés rière Pe-
seux, Çorcelles et Neuchâtel , dont les ré-
coltes sont en pommes de terre, betteraves,
carottes, blé d'automne, esparcette, trèfl e
et luzerne.

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

3° 27 faulx 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 .

Les immeubles de l'hoirie Seller , sa-
voir :

1° Grande maison d'habitation avec
encavage, beaux logements, exposition
au midi.

2° Maison d'habitation et rural.
3J Jardin et place de 103 mètres.
4° Les G Mères, vigne de 520 mètres.
Ces immeubles seront exposés en vente

publique dans l'Hôtel de Ville de Boudry ,
le 29 juillet courant, dès 7 heures du
soir.

S'adresser pour tous renseignements
aux notaires Baillot et à M. Cosandier, à
Boudry .

A vendre à Boudry

A vendre de magnifiques laigres avi-
nés en blanc. S'adr. à M. Gaberel , ré-
gisseur, rue du Môle 1.

A!_XOÎ_CES _*__ VJEXTJB 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.

Les visiteurs de l'exposition de pein-
ture qui n'auraient pas encore l'album
illustré de la dite exposition, sont infor-
més qu 'ils peuvent se le procurer , au
prix réduit de fr. 1, à la librairie Guyot ,
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. Giidel et Kocher , à Bienne.

Attention !

La société de fromagerie de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane exposera
en vente, contre argent comptant , ses
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 serecommande en môme temps pour
rhabillages en tous genres.

feete ie firemaoes

Diverses machines pour scier, concas-
ser, moudre et tamiser le sucre, prove-
nant d'une liquidation.

S'adresser à MM. Gûdel et Kocher , à
Bienne.

Faute d'emp loi, à vendre de gré à gré
plusieurs meubles et ustensiles de ména-
ge. S'adr. faubourg de la Côte 1, tous les
jou rs, de 9 heures à midi.

A vendre

Liage économique des céréales,
blés, avoine , etc., par la lieuse Bernard.

Cette lieuse, invention d' un agriculteur ,
est tellement simp le, qu 'au premier coup-
d'œil un ouvrier intelli gent sait s'en ser-
vir.

L'appareil se compose d'une aiguille
élastique , recouverte d'écaillés métalli-
ques, d'une ceinture porteuse, munie de
4 crochets et de cent liens en cordes.

Avec l'appareil on donne une notice
sur son emp loi.

Prix 11 francs.
Seul dép ôt pour le canton , chez James

Brun , au magasin de quincaillerie , rue
du Tertre , n ° 18, Neuchâtel .

Avis auxjgricultenrs

Avis aux tourneurs
A vendre : bois d'oranger, buis, chêne

noir de marais et cèdre. S'adresser à M.
Gaberel , régisseur, rue du Môle 1.

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

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

1000 sacs de café
1" qualité : Rio , Santos, Campenas, Ceylan , Java , Malabar , Guate mala, Porto-Cabello ,
Bahia , Jacmel , Porto Rico , Gonaïve , Po rt-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)

AFFAIRE AVANTAGEUSE
pour entrepreneurs de décors

A vendre, à prix réduits , tous les dé-
cors intérieurs et extérieurs de la cantine
du stand et de la ciblerie du tir cantonal
de Neuchâtel , décors consistant en dra-
peaux, oriflammes, écussons, draperies ,
décors de tribune, etc.

Cette affaire conviendrait à une per-
sonne qui entreprendrait les décors d'une
cantine en vue d'un tir ou de quelque
autre fête.

Pour traiter , s'adresser à Kuchlé-
Bouvier , tap issier.

Encore quel ques cents beaux fagots
hêtre à vendre. S'adresser à M. Gaberel ,
régisseur, rue du Môle 1.

FABRIQUE IE MILLES
Malles à échantillons, américaines, de

dames et ordinaires. Grand choix de va-
lises, p lusieurs malles d'occasion , propres ,
à prix réduit.

Réparations et échange. — 10 p. °/ 0 au
comptant , au-dessous des prix de toute
fabrique.

Etalage tous les jeudis, Place Purry.
Atelier rue des Moulins 24, magasin

rue du Seyon 11.
L. de Siebenthal.
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Par CHAULES DESI.YS

Il tint parole. Jeanne, c'est présente-
ment ma belle-sœur, — le vit arriver un
beau jour , sans avoir été prévenue de
rien. 11 la trouva fort avenante, comme
de juste , et commença par lui dire qu'elle
serait la femme d'un brave garçon, —
ce qui n 'était que la vérité.

Une dot fut déposée pour elle chez le
notaire. Quant à l'avenir, chaque année,
milord enverrait aux enfants leur cadeau
de Noël.

Il rendit enfin visite à Jérôme Lehoux,
qui lui plut dès l'abord par son air de
droiture, d'intelligence et d'énergie... Ah !
ah! c'est que c'est un rude travailleur,
le père !

— Ne me demanderez-vous rien pour
vous-même? lui dit notre bienfaiteur. Ce
me serait honneur et plaisir... Ne crai-
gnez pas d'abuser, je suis très riche.

Notre père a de la fierté. Cependant,
il répondit :

— J'ai deux autres fils... Il serait temps
encore que le plus jeune reçut de l'in-
struction... Je désirerais surtout qu 'il ap-
prit l'anglais,

Lord Warwick , étonné, voulut savoir

dans quel but , ou du moins dans quel
espoir.

— Une idée! répondit Jérôme Lehoux,
un pressentiment. Cette ferme ne rap -
portait guère quand nous nous y som-
mes établis... J'ai doublé sa valeur... en
récompense de quoi le propriétaire vient
de doubler mon fermage... A l'exp iration
du nouveau bail, si je dois subir la mê-
me exigence, j 'ai comme un projet de
m 'en aller en Amérique avec tous les
miens... La terre que nous défricherons
nous appartiendra !

— Il ne sera peut-être pas nécessaire
d'aller si loin , dit le landlord. Au cas
échéant, venez à moi , j 'y pourvoirai!

Et, sans qu 'il se fût exp liqué davan-
tage, j 'entrai dès la semaine suivante au
collège irlandais de Saint-Omer... ce qui
vous expli que , messieurs, comment je
raconte ces choses dans votre langue.

Sans cesse le père me pressait à l'ap-
prendre; je m'y suis perfectionné plus
tard , lors de l'expédition de Chine et dans
les commencements de celle du Mexique,
dont j 'arrive, en servant d'interprète en-
tre nos régiments alliés.

Des Anglais, des Irlandais furent mes
condisciples et mes frères d'armes. J'es-
time les uns et les autres.

Revenons à la famille Lehoux. Détail
à remarquer et qui témoigne en faveur
du service militaire : un seul des fils de
Jérôme manque précisément à l'appel ,
et c'est celui qui ne fut pas soldat.

L'autre, l'heureux époux de Jeanne,
avait pris une ferme appartenant au mê-
me propriétaire. Ne voulut-il pas doubler
encore son revenu !

Notre père, révolté de tant d'injust ice,
prit immédiatement le train de Paris où
venait d'arriver notre protecteur. Ayant
exposé sa situation :

— Vous savez, ajouta-t-il, ce que je
préméditais... Permettez-moi de vous de-
mander ce que vous avez voulu me dire
autrefois.

Telle fut à peu près la réponse:
— Je possède de vastes propriétés en

Irlande. On nous y maudit , et peut-être
n'a-t-on pas tout à fait tort. Nous et nos
cap itaux nous désertons ce malheureux
pays, et c'est faillir au devoir; richesse
aussi bien que noblesse oblige.

— Bien dit cela! se permit de dire Jé-
rôme Lehoux.

— Cependant , reprit lord Warwick,
j 'avais voulu donner l'exemple d'une ex-
ploitation plus équitable. Tout un plan
de réformes avait été dressé par moi ,
dans l'espoir de détruire la misère sur
mes domaines et de ramener les Irlan-
dais eux-mêmes à de meilleurs senti-
ments... Par malheur, j e fis choix d'un
fermier principal ou middleman qui trahit
ma confiance et, pressurant, au contrai-
re, ceux que je voulais affranchir , ne fit
que me les aliéner davantage. J'ai dû
chasser cet homme, un drôle de la pire
espèce, un fripon.

VI
Martial , à ce dernier mot , fut arrêté

par un geste de protestation , de colère,
qui venait d'échapper à William.

— Vous aurais-je blessé sans le vou-
loir? dit l'ex-sergent. Connaîtriez-vous
ce middleman ?

— Oui.
— Un parent... un ami peut-être?
— Et des meilleurs, répondit l'homme

au carrick avec un étrange sourire. J'es-
time que lord Warwick le juge avec trop
de sévérité... Mais je suis impatient d'en-
tendre la suite de ce récit ; il m'intéress.
vivement...

Avant de poursuivre, Martial Lehoux
promena son regard vers les trois autres
auditeurs.

Immobile, accoudé sur la table et le
menton dans les mains, Fergus avait les
paup ières presque closes; mais, à tra-
vers les cils, une flamme brillait , attes-
tant l'ardeur de sa curiosité.

Notre voyageur ne pouvait voir son
guide que de profil. L'avidité dévorante
de Turnip ne se ralentissait pas. Sa four-
chette tremblait , de plaisir ou d'effroi...
l'effroi qu'on ne l'interrompît avant qu 'il
se fût rassasié tout à fait.

Enfin, sur le candide visage de Kitty
se lisait un vague attendrissement comme
de la pitié.

(A suivre.)

L' IRLANDAISE

TOURBE NOIRE
des Marais d'Anet , petite et grande.

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

_ 865. Extraits de malt du Dr Wander. (865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

SSIIF* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "Hgg |

Le dépôt de l' eau du

RÉGÉNÉRATEUR
de Mn" CHOPARD est transféré chez M™"
Lebet, Place Purry, magasin de mercerie.

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

-__-' 'ilat-Lire de laine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

Grandchamp, près Colombier (Neuchâtel)
Primée aux exposition., agricoles du canton, continue, comme par

le passé, le filage des laines, fabrication de draps , milaines et petits milaines. — Ou-
vrage prompt et soigné. — Assortiment comp let de véritables laines du pays, pour
tricoter ; de forts draps et milaines à prix avantageux. — Echange de laines
brutes contre marchandises fabriquées. Echantillons sur demande. — Exp édition
franco à domicile pour tout ordre de fr. 25.

Gros. «I«_ AX-VIOC_ ET, fabricant. Détail.
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X Chemin de Fahys, au jMail î SSx
f \  Café noir ou mazagran , 15 c. Fromage ou beurre, la ration 10 c. /\
\t Chocolat , la tasse 10 » Œufs à la coque ou durs, pièce 10 > \f
CJ Café au lait, » 10 » Sirop de cap illaire , etc., le verre 10 . C*
rj  Lait pur , > 10 > Sirop de framboises , etc., . 15 » /S
/ C Thé, . 10 . Coco rouge ou blanc , la bouteille 10 » /\
S/ Riz au lait , le bol 20 . Limonade, demi-bouteille 30 > V
O Vermicelle au lait, le bol 20 _ Eau de seltz , demi-siphon, 20 _ Q»% Pain ou petits pains, 5 » Pâtisseries au choix, 5 et 10 . j »
f \  Bonne consommation. — Service soigné. f \

Gxxxxxxxxxxxxxx^oocxxxxxxxx^

Tondeuses à Gazon
L'Ardennaise

Système Philadcl phia perfectionné
en vente chez

J. -R.  G A R R A U X  et CLOTTU
23 Faubourg du Crêt, Neuchâtel

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

SAVON MÉDICINAL an GOUDRON
de BERGER

Ce savon, recommandé par des capaci-
tés médicales, est employé avec un succès
constant dans presque tous les Etats euro-
péens contre

toute espèce d'éruptions île la peau
en particulier contre les dartres chroniques
et autres, la gale, les croûtes, la teigne, les
rougeurs du nez et les engelures, contre la
transpiration des pieds, les pellicules de la
tête et de la barbe. Le savon au gou-
dron de Berger contient 40 °r_ de gou-
dron de bois, et se distingue par ses prin-
cipes de tous les autres savons au goudron
répandus dans le commerce. Pour éviter
les contrefaçons, demander expressément
le savon au goudron de Berger et faire
attention à la marque bien connue.

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

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

Savon Berger à la glycérine et goudron
contenant 35 °\0 de glycérine et finement
parfumé.

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

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

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

RESTAURANT DU COURT
PRIX DES VINS

Neuchâtel blanc, en perce, 70 cent, le
litre.

Neuchâtel blanc, bouché, 80 cent, la
bouteille.

Neuchâtel rouge, bouché, fr. 1 la bou-
teille.

Tous les jours , bondelles rôties et en
salade.

Tous les mercredis et samedis tripes, et
tous les lundis gâteau au fromage.

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.

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

Biscomes aux noisettes
ARMOURINS

Rue Sl.-Honoré 18
Veuve E. FALCY.

BOIS A VENDRE
200 toises bois de sapin sec, de Chau-

mont , en bûches et en branches. S'ins-
crire pour commandes chez Brunner-
Koller , à la gare, Neuchâtel. 

_______B________________________________________t_aB-_-__- a

Droguerie H. li .ŒIlï
Place du Marché

p A l'occasion du Tir cantonal

FEUX DE BENGALE
à des prix très modérés. n

Les personnes qui désirent en J
i avoir sont priées de s'inscrire quel- t ;

ques jours à l'avance. |

Je me recommande aussi pour p i
l tous les articles de droguerie , I

pharmacie et épicerie fine. |

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. Cave de la Grande Rochelle

• Mise en perce d'un vase vin blanc 1881,
cru de la ville. S'inscrire pour telle quan-
tité que l'on voudra au-dessus de 20 li-
tres , au prix de 70 centimes le litre, chez
M. P. Favarger , Hôtel-de-Ville, ou chez
M. A. Perregaux , au magasin de machi-
nes à coudre. Faubourg de l'Hô pital 1.

JNP ARNOLD - KOCH "pi
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

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

brûlant peu de combustible.
i A vendre d'occasion un phaéton bien

conditionné, de la fabri que Kaufmann à
Bàle. S'adr. pour le voir à M. Wûrthner,
sellier , à Neuchâtel.



Collège et Séminaire évangélique
à SCHIERS (Prâttigau)

Le 30 août auront lieu les examens pour les nouveaux élèves collégiens et élèves
séminaristes.

Pour les inscri ptions et renseignements s'adresser à
(H 2834 Z) O. Baumgartner , directeur.

$ HOMÉOPATHIE PO LYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS $
W contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses. W

E

™ Bien que les frictions soient un système de cure ancien et qui nous vienne î\
de l'Egypte, les modernes s'en servent sans méthode. Si , au contraire , on en W
connaissait toute l'importance , on persisterait davantage et on en obtiendrait vj

/\ les résultats bienfaisants que l'on désire. /\
î\ Dire à un malade : « frictionnez-vous ! . sans qu 'il connaisse la manière J\
W efficace de se frictionner , c'est mettre un instrument entre des mains inexp é- JÂf
O rimentées. fô
^\ 

M. le 
professeur Pea , qui en 1872, à Damas (Syrie), a soigné le grand #ji

}\ Emir arabe Abd-El-Kader , et le général Garibaldi , à Rome, en 1876, est tout J\
W disposé à donner des éclaircissements sur les susdits procédés de cure. W
w Pour cela il se trouvera : w
ij> A Neuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 8 août, de 10 h. à midi. C#

 ̂

Au 
Locle, Hôtel du Jura, Mercredi 9 août, de 9 h. à midi et de 3 à 7 h . ^\

w M. le professeur PEA habite Genève O
W TACONNERIE N° 7. O

## PH. LEILICH
w^Étfyfi^ Grand musée d'art, la plus grande baraque, de la
5^K . Place du tir. De nouveaux sujets sont arrivés : Gar-

— .Fslpjl» field , président des Etats-Unis. (On voit la balle à l'intérieur de
l'abdomen) . Guiteau , assassin du président , ainsi que les opérations les plus difficiles
des plus célèbres professeurs d'Europe.

Se recommande , Le propriétaire.

¦i GRAND THEATRE CEN TRAL
MPSE! PLACE DU TIR — MAIL
|̂ fflfl̂ !î\iTl||| Pendant le 

Tir 
cantonal , tous les jours ,

PTOrli* Il Trois grân ûes et Mlantes re PrÊseillations
Mi^^W^aJ 

«ous 

la direction de M, L. PREISS.

lf ™̂ Ê%-_-_--_-. 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 terminée par la

Grande pantomime de spectres 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 Mme Preiss.

Heures des représentations : 2 heures , 4 heures, 6 heures, et chaque soir à8'/ 2 h.
grande représentation.

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

A LOUER

Belle chambre meublée, disponible de
suite. Rue St-Maurice 6, 4°.

Pour le 1er août , une belle chambre à
2 lits, au soleil et à proximité du collège
latin. S'adr. rue des Epancheurs 11, 2me

étage.
Chambre meublée ou non , de préfé-

rence à une dame. S'adr. rue de l'Indus-
trie 8, rez-de-chaussée, à gauche.

A louer , à quel ques minutes de la ville,
une grande villa meublée. S'adr. à M.
Gaberel , régisseur, rue du Môle 1.

Dans le magnifi que parc de Greng, lac
de Morat , plusieurs logements meublés à
louer pour l'été ; prix modi ques. S'adres-
ser à M. Gaberel , régisseur , rue du Môle,
n* 1.

247 On offre à louer , dans un des beaux
villages du Val-de-Ruz , un joli logement ,
pouvant être utilisé comme boulangerie.
S'adr. au bureau du jou rnal qui indi quera.

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

A louer un logement composé de 7
p ièces, 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, à 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 , pour de suite ou pour Noël ,
l'appartement du 1er étage , Evole 17.
S'adr. à M. F. Bauer, à Monruz.

BAZAR DE JÉRUSALEM
Faubourg de l'Hôpital B

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

Vin de Jérusalem.

ON DEMANDE A ACHETER

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

ATTENTION
Les personnes qui voudraient se dé-

barrasser de toute espèce de vieux meu-
bles, linge, outillage de tout genre, vieil-
les chaînes, etc., peuvent s'adresser au
soussigné, qui rappelle en même temps
qu 'il est toujours acheteur de vieux mé-
taux, chiffons, os, vieux pap ier , etc.

„ F. GILLARDET,
rue du Prébarreau 11 (Fbg. de l'Ecluse).

A louer
Dès Noël ou plus tôt , un logement fau-

bourg du Château 1, de 5 chambres et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
à M. Guyot , notaire , Place du Marché.

Cave meublée à louer
A louer pour le 1er octobre 1882, une

grande cave meublée, dans la maison de
M_ eB ^e Pei-rot-Cuche, aux Terreaux. S'ad.
Etude du notaire Junier , à Neuchâtel.

A louer dès maintenant le 2me étage
de la maison n" 4, Cité de l'Ouest , com-
posé de 4 ou 5 chambres et dépendances.
Belle vue ; eau à la cuisine. S'adresser au
rez-de-chaussée.

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

A remettre un petit magasin remis à
neuf. S'adr. rue de Flandres 3.

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

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

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 des personnes tranquilles et pour y
entrer de suite ou p lus tard : un joli pe-
tit appartement composé de 2 chambres,
cuisine avec eau sur le lavoir, cave, cham-
bre haute et galetas, situé rue des Bercles
1. S'adresser à Gustave Jeanjaquet, Hô-
tel-de-Ville. 

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-Btlhler, au dit lieu.
"~^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 princi pal jou issant 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. Convert, agent d'affaires ,
Môle 1. 

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

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

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

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

A |f_ IIPr  à quelques minutes de la
IU U- . 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. Rue Pu rry 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 à Rochefort

Une famille de trois personnes désire
louerpour l'automne prochai n,aux abords
de la ville, un logement de 5 à 6 pièces,
si possible avec balcon ou jouissance
d'un ja rdin. S'adr. à M. Gaberel , régis-
seur, rue du Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr. rue du Neubourg
15, 2" étage. 

246 Un jeune homme désire une place
de cocher-jardinier. Ecrire franco aux
lettres L. B., au bureau de la feuille.

Unejeune Bâloise désirant apprendre
le français cherche pour le 1er août une
place où, en échange de son entretien ,
elle pourrait s'aider au ménage. S'adr.
chez MmB Reuter-Montandon , rue de la
Place d'Armes , n° 6.

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

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

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 connaî t tous
les ouvrages de maison. S'adresser rue
des Chavannes, 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.

OFFRES DE SERVICES

Ou demande pour le 1er août une fille
qui sache faire une bonne cuisine. S'adr.
à la Croix Fédérale, à Serrières.

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

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.

CONDITIONS OFFERTES

En vue du transfert de mou atelier à
Neuchâtel , j e cherche pour la fin d'août
un apprenti de bureau , un apprenti
mécanicien , un chef ouvrier et un
chauffeur expérimentés et de bonne
conduite.

J.-H. PERRENOUD, à Cortaiilod.

Une jeune fille , bernoise , qui possède
un diplôme d'institutrice , munie des
meilleurs certificats , cherche une place
dans une famille honorable de la Suisse
française , pour apprendre la langue. Elle
donnerait en échange des leçons d'alle-
mand et de piano. Adresser offres : C.
1493jY., à MM. Haasenstein et Vogler,
Berne.

244 Une Neuchâteloise qui a servi
pendant huit ans dans un magasin, dé-
sire se placer comme demoiselle de ma-
gasin. Références de 1" 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).

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES

Un jeune homme ayant suivi les écoles
secondaires pourrait entrer de suite
comme élève architecte au bureau de la
Société Technique en ville.

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

Le propriétaire d'un char à bras, à
pont, est prié de le réclamer aux condi-
tions d'usage, chez Fritz Leuba , Sentier
de l'Ecluse 4.

Un sac de voyage en cuir noir, conte-
nant du linge, est tombé d'un char de lai-
tier 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 TROUVÉS

AVIS DIVERS
Le Dr CORNAZ est de retour.



FRANCE. — La Chambre a adopté ,
par 340 voix contre 66, les crédits égyp-
tiens.

M. Blancsubé, radical , interpelle le gou-
vernement sur la création d'une mairie
centrale à Paris, rappelant les promesses
du cabinet à cet égard.

L'ordre du jour pur et simp le, proposé
par le ministre de l'intérieur, est rejeté
par 278 voix contre 172. La Chambre
adopte un ordre du jour opposé à la créa-
tion d'une mairie centrale par 278 voix
contre 176.

A la suite de ces votes, une crise mi-
nistérielle était imminente.

Dans le conseil des ministres tenu dans
la matinée du 20, M. Grévy a renouvelé
ses instances auprès du président du
Conseil pour l'empêcher de donner sa
démission.

PARIS , 20 juillet. — A la Chambre, M.
Jules Ferry expose la situation. Il con-
state que lé cabinet a donné , en effet, sa
démission , mais que M. Grévy a refusé
de l'accepter à cause des négociations
extérieures engagées.

La Chambre , finalement, adopte par
288 voix contre 105 un ordre du jour
impliquant la confiance de la Chambre
dans le gouvernement, en laissant de côté
la question de la mairie centrale.

La crise ministérielle est, en consé-
quence, terminée.

EGYPTE. — Dervisch pacha est parti
mercredi matin pour Constantinop le avec
sa suite.

Use confirme que des massacres d'Eu-
ropéens ont eu lieu à Tantah et à Kafr-
Douar.

Une grande agitation règne au Caire,
mais jusqu 'ici on ne signale aucun désor-
dre. De grands efforts sont faits par la
police pour maintenir l'ordre , mais on

craint pour la sécurité et les propriétés
des Europ éens, par suite de l'absence de
presque toutes les troupes , envoyées à
Kafr-Douar.

Tous les consuls et tous les Européens ,
sauf vingt Allemands, ont quitté le Caire.

Arabi réquisitionne partout de l'argent ,
des mulets et des chevaux. Il enrôle des
soldats dans tous les villages et organise
la résistance à outrance.

CONSTA.TI .OPLIî , 20 juillet. — La Porte
a remis hier sa réponse à la note identi-
que des puissances, l'invitant à interve-
nir en Egypte. Elle déclare consentir à
participer à la conférence réunie actuelle-
ment, uni quement pour les affaires égyp-
tiennes, afin de discuter et d'arrêter les
mesures nécessaires au rétablissement
de l'ordre en Egypte.

LONDRES , 21 juillet. — Le Times dit
que la Porte cherche à gagner du temps
et accepte la conférence lorsque le rôle
de la conférence est fini; elle y appren-
dra que la France et l'Angleterre sont
décidées ù marcher de l'avant et à agir
vigoureusement.

— Le Daily Telegraph publie les dé-
tails suivants sur la situation d'Alexan-
drie samedi et dimanche dernier:

Samedi au soir, raconte un correspon-
dant spécial , en voyant les flammes s'é-
tendre, probablement par le fait du vent ,
j 'ai débarqué dans la ville avec deux
compagnons.

Un spectacle affreux s'est offert à nous.
Nous n'avons pu atteindre le Grand
Square qu 'en passant sur des débris fu-
mants. A côté du square une cinquantaine
de maisons brûlaient. Dans le square lui-
même ce n 'était qu 'un brasier: seuls le
consulat américain et le palais de justice
avaient échappé. L'hôtel de l'Europe est
en ruines , de même que le consulat fran-
çais. Une sp lendide maison belge qui fai-
sait l'admiration de tous les visiteurs
flambait rap idement et nous en avons vu
tomber le toit.

Ici et là des cadavres. Tous les kios-
ques gisent sur le sol. Les portes du Cré-
dit lyonnais étaient enfoncées.

On a fait sauter un grand nombre de
maisons pour couper la marche du feu.
Les Anglais et les Américains emp loient
des pompes à incendie. Tout est calme;
mais de temps en temps on arrête encore
un Arabe occupé à piller.

NOUVELLES SUISSES
— M. Reinhard de Watteville (de Ber-

ne) , docteur en droit et attaché à la léga-
tion de Suisse à Paris, à été nommé se-
crétaire de la dite légation.

BERNE . — Dimanche, vers une heure
de l'après-midi, un violent orage s'est
abattu sur la ville de Berne. Il est tombé
des torrents de pluie et de grêle, qui ont
causé d'assez grands dommages dans les
campagnes avoisinantes, surtout à Konitz
et JBiimp Iitz.

— On a relevé dernièrement, au fond
d'un regard d'égoût, situé dans la gare
de Berne, près du passage à niveau de
la porte d'Aarberg, le cadavre d'un pon-
tonnier nommé Hâberli. On croit que le
malheureux , descendant du Grand Rem-
part , aura glissé sur le talus et sera tombé
de là dans le trou béant qui se trouve au
pied du mur de soutènement du rempart.

FRIBOURG . — Une dépêche de Morat,
adressée au Journal de Genève, annonce
que le fils du notaire Derron a été trouvé
mort au pied de Jaman . C'est une perte
bien cruelle pour cette famille et une ter-
rible leçon pour les organisateurs de la
course, que l'on accuse d'une coupable
négligence.

NEUCHATEL

Tir cantonal. — Jeudi a été la journée
officielle du tir et elle a brillamment
réussi.

A 10 heures du matin a eu lieu la ré-
ception des tireurs de la Chaux-de-Fonds,
dont l'antique bannière a été présentée
par M. Vuithier, député , et reçue par M.
Jean de Montmollin.

Au banquet , M. Coruaz a porté le toast
à la Patrie. M. Ph. Godet a porté un toast
en vers au premier tir cantonal , au tir
prochain et au dernier de nos tirs, aux
futures fêtes pacifi ques. M. Monnier , avo-
cat, a bu aux autorités locales, cantona-
les et fédérales; au nom de ces dernières,
M. Numa Droz a porté un toast éloquent
et fort app laudi à la République neuchâ-
teloise.

MM. Jean Berthoud , Andrié, Knôry,
ont pris successivement la parole.

Dans l'après-midi , dans la cantine où
se pressait la foule, l 'Orphéon a donné un
concert qui a été extrêmement goûté du
public.

La Fanfare de Neuchâtel , qui a donné
le concert du soir , s'est montrée la digne
émule des autres corps de musique mili-
taire du canton.

Nous donnerons dans notre numéro
de mardi la suite de la liste des coupes
obtenues par les tireurs habitant le canton.

— Notre ville a acclamé hierarecenthou-
siasme le superbe cortège histori que dont
on a parlé si longtemps et qui avait attiré
dans notre ville une foule de curieux de
toutes les parties du canton.

Dès le matin , les rues étaient extraor-
dinairement animées. A 2 1f 2 heures, le
cortège s'est organisé sur le quai du Mont-
Blanc et a suivi , au milieu d'une double
haie de spectateurs, son long itinéraire.
Heureusement le ciel s'était couvert , le
temps avait fraîchi et la pluie est tombée
juste dans la mesure utile pour rafraîchir
les figurants.

Ceux-ci étaient répartis en 16 à 18
groupes , dont nous ne pouvons décrire
ici le détail , mais qui ont été fort admi-
rés et qui représentaient toutes les épo-
ques de notre histoire, depuis l'âge du
bronze, en passant par les Helvètes de
Divicon , les croisés, les Suisses de Grand-
son et Morat , les Mousquetaires du 17e
siècle, les fusiliers du 18e, j usqu'aux Ca-
naris du prince Berthier et aux milices
modernes. Ces fameux Canaris ont été
un des succès du cortège, avec les petits
fifres bernois et les élégants fusiliers du
siècle dernier. Les groupes des lacustres
et des Helvètes ont très vivement excité
la curiosité du public.

Le cortège, arrivé à la Cantine du
Stand vers 5 ' /2 heures, a été reçu par M.
Ph. Godet. M. Bachelin a prononcé un
beau discours historique. M. Alphonse
Wittnauer est monté à son tour en cui-
rasse à la tribune et a bu à la patrie.
Vers 8 */2 heures, le cortège est rentr é
en ville aux flambeaux, à travers les
rues illuminées. Les édifices publics
étaient brillants, beaucoup de maisons
particulières ne le cédaient en rien ; la
foule toujours compacte et l'ordre du
cortège digne d'éloge. Il a été licencié
devant le nouveau collège par M. Alph.
DuPasquier , qui a remercié les organi-
sateurs, MM. A. Bachelin et G. Ritter,
et a constaté que cette journée s'était
passée sans aucun incident regrettable.

— M. Alfred Prince, premier lieute
nant d'infanterie, à Neuchâtel , a été pro
mu au grade de capitaine.NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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.

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

Valeur exposée, fr. 120.
Louis MÉROZ.

8me Congrès scolaire
à Neuchâtel

les 25 et 26 juil let

Le lendemain de la clôture du tir can-
tonal s'ouvrira dans notre ville le 8e 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.

Cantine du Tir cantonal

c«€imf
toutes les après-midi pendant la durée de

la fête.

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

S'adr. à E. Lambert, à Neuchâtel .

_______________________ __— m _.—_______.
La famille Lecoup le-Gauchat , Mlles Louise et

Marie Gauchat , les familles Perna-Gauchat et
Gauchat-Didon , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances que Dieu vient de
rappeler à Lui , dans sa 71",e année , leur bien-
aimée mère , belle-mère et grand' mère ,

M1"" Louise GAUCHAT née BLONDEL.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche 23 juil let , à 2 heures.
Demeure tranquille , te

confiant en l'Eternel et at-
tends-le. Psaume XXXVII , 7.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 38.
Le présent avis t ient lieu de lettres de faire-part.

M% aux Seeiêtés ie Tir
Les Sociétés de tir trouverout à ache-

ter, à un prix réduit , une partie du ma-
tériel de la ciblerie du tir cantonal de
Neuchâtel. S'adr. à M. Convert, ingénieur
à Neuchâtel.

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

Mm8 DEIVET-DUE.ET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modères
Genève 8, Rue des Alpes , 8, Genève

Tir cantonal de Neuchâtel

Cantine BEDEAUX & PÉRRIARD
près du patinage Ritter.

Chaque jour, j usqu'à la clôture du tir,
bal champêtre dès 4 heures de l'après-
midi. Bonne musique. Bon accueil et
bonne consommation sont réservés aux
amateurs.

Les tenanciers.

Promesses de mariages.
Karl-Friedrich Bader , maître-boulanger , Ba-

dois , et Elisabeth-Henriette-Emma Ramus , tous
deux dom. à Bâle.

Naissances.
13. Victor-Joseph , à Victor de Paszkowski et à

Ol ympe née Wagner , Polonais.

13. Edouard , à César Weber et à Laure-Amanda
née Amez-Droz , Bernois.

13. César , aux mêmes.
13. Marie-Josep h-Marcel , à Wilhelm Ritter et

à Marie-Anne-José phine-Zoé née Ducrest , Fran-
çais.

15. Ernest-Edouard , à Ernest-Edouard Ostor-
mann et à Marie ''ée Munoschau , Saxon.

15. Marie-Antoinette , à Nicolas Roser , et à
Marie-Antoinette née Jùngo , Badois.

15. Rosine , à Jean-Joseph Aeschlimann et à
Rosina née Pliiss, Bernois.

16. Alfred , à Johann-Gottlieb Marti et à Su-
sanna née Derrer , bernois.

16. Frédéric-Edmond , à Anton Schmid et à
Maria-José pha-Barbara née Lini ger , Allemand.

18. Marie-Julie , à Jules-Etienne Crétinier et à
Marie-Madelaine née Ambùhl , de Vaumarcus.

18. George-Ami-Félix , à Ami-Louis Gueissaz et
à Marie-Louise née Debél y, Vaudois.

19. Rose-Emélie , à Jacob-Samuel Kiiffer et à
Maria-Agnès née Marbet , Bernois.

Décès.
17. Maurice-William Vuillemin , 20 j., fils de

Paul Vuillemin et de Estelle-Ida née Gosteli ,
Bernois.

19. Anna-Maria Aeschbach er née Schiitz , envi-
ron 43 ans , épouse de Ulrich Aeschbacher , Ber-
nois.

,. *, Lors de son apparition , il y a
maintenant environ seize ans, l'Extrait
de viande Liebig produisit une grande
sensation et fut accueilli partout avec la
plus grande faveur. Cependant , à cette
époque, ses p lus chauds partisans , et l'é-
minent professeur baron Liebig lui-même,
n'auraient probablement pas osé croire ,
qu'au bout d'un temps relativement court ,
les besoins de la consommation nécessi-
teraient journellem ent à la Compagnie
Liebig, durant la saison des abattages,
1,200 têtes de bétail.

Les avantages qui résultent de l'em-
ploi de l'ExtraitLiebi g ne sauraient échap-
per à l'attention de toute personne sé-
rieuse; quançl on en a fait l'essai une fois
il est bien difficile de s'en passer.

Aussi des publicistes renommés, pour
ne citer que Lina Morgeustern et Hen-
riette Davidis , dont la compétence en
matière de cuisine est reconnue, se sont ,
dans leurs écrits traitant de l'art culi-
naire, exprimés on ne peut p lus favora-
blement sur l'Extrait de viande Liebig.
Ils en ont chaudement recommandé l'em-
ploi et indi qué dans leurs recettes de
cuisine la bonne manière d'utiliser ce
précieux produit dans la préparation des
soupes, sauces, légumes et mets de toute
sorte.

4 * ... Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur l'annonce du Musée anato-
mique Leilich. Cette intéressante exhi-
bition mérite d'être visitée.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

____¦__¦ _-¦¦--¦___¦_ III_._. .-___H?

Les parents de Mademoiselle Julie Cousander
informent ses amis et connaissances (le son décès
arrivé jeudi dernier après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier diman-
che prochain 23 juillet , à 1 heure après-midi.

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.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4 h. 1" culte à la Collégiale.
3 h. 2»» Culte au Temp le d'il Bas.

N.B. Le service de 10 3[4 heures à la chapelle
des Terreaux n 'a pas lieu pendant les mois de
juillet et août.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 Ij2 h. Culte avec prédication au Temple du

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

Chapelle de l'Ermitage.
9 1]2 h. mat. Culte avec prédication

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armes:
Dimanche : Matin 10 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHAUMONT: Culte à 9 1(2 heures.

CIMES DI' DIMANCHE 23 JUILLET .882.

Nous rappelons que les annonces
doivent être ?-emises à noire bureau la veille
de la publication , avant 11 heures.
Nous prions les personnes qui ont des an-
nonces d'une certaine étendue de ne pas
attendre l 'heure fatale pour nous les re-
mettre.

Nous rappelons également que la distri-
bution du journa l à ceux de nos abonnés
qui le prennen t au bureau, a lieu de 1 Va
heure à 6 heures du soir, au plus tard.

Avis essentiel


