
Mr PEODTJiTa ^^Hl

|̂
V Dr JOHN EVANS ^ U

ïï Recommandés depuis quinze ans I
â par les Célébrités Médicales , S
¦ Poudre JOHN EVANS I
S Fortifiante , Àotitartriqne. ¦
I Élixir JOHN EVANS I
9 Antiscorbutique , Antiseptique. M
1 Opiat JOHN EVANS I
E SANS OPIUM ¦
¦L Four Éruption , première Dentition. ___ \\
jBfe  ̂ Paris , Avenue de l'Opéra , 41 _______\\\\W

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory , droguiste.

IS AOUT

de l'exposition permanente à Genève.
•100 lots de la valeur de l'r. 17 ,o00.

U.M FRlliC LE BILLET
Prospectus gratis. M-1759-Z

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

Purry 6.

Cave Jean ie MONTMOL LIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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

lEION ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

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

DEVANTS de LAVABOS
en linoléum.

Les cors aux pieds et durillons
disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emp loi du remède spécifi que
de Ed. Pohl, pharmacien.

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

Caves k M. taies le Montmollin
Mise en bouteilles , dans le courant du

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

Tir Cantonal
Pendant la durée du tir cantonal, les

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

Neuchâtel , le 11 juillet 1882.
Conseil municipal.

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
munici pal , où l'on peut en prendre con-
naissance dès ce jour.

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

Neuchâtel , le 20 juillet 1882.
Conseil municipal.

Publications municipales

Les poils du visage des dames
disparaissent par l'emploi de la poudre
épilatoire , nouvelle découverte, non véné-
neuse et inoffensive, n'irritant pas la peau
délicate. Pour la recevoir franco, en lettre
double, envoyer 4 fr. en timbres-poste
suisses. (M-1627-Z)

Rœmhild , en Thuringe.
Pharmacie Jos. Rottmanner.

Guérison parfaite
des Maux de Dents

par l'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste, à Marseille .

Ce précieux spécifi que supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. 11 est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives, et son emp loi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons: 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
Se trouve : à Neuchâtel , chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôp ital.

VUE A VOL D'OISEAU
de la

LIGN E DU GOTHARD

ArVNONPCBS DE VEXTE

de Lucerne à Corne
par J. WEBER ,illustrateur de « L'Europe

illustrée, »
2 feuilles réunies en forme de panora-

ma et ploy ées dans une couverture illus-
trée.

Prix 1 Franc.
Rien ne peut donner une idée plus

juste de cette entreprise gigantesque, que
la « Vue à vol d'oiseau » qui vient de pa-
raître.

Cette carte rendra de grands services
aux voyageurs, et elle est recommandée
aussi à tous ceux qui sont empêchés de
faire le tour du St-Gothard.

Se trouve en vente dans toutes les li-
brairies ainsi qu 'au bureau de ce journal.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques, sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 31 juillet 1882, dès les 8
heures du matin, les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt de l'Eter :

1000 stères sapin bûches et branches,
5000 fagots,
Quelques pièces pour charronnage.
Le rendez-vous est à la baraque.

Neuchâtel, le 21 juil let 1882.
L 'inspecteur Eug. CORNAZ.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

— Faillite de Cydalise-Nathalie Peti-
tot , polisseuse de boîtes, épouse de La-
zare Petitot, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi
22 août, à 2 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 20 septembre , dès les 10 heures
du matin.

— Faillite de Henri-Louis Von Gun-
ten, peintre en cadrans, époux de Fanny
née Jacot-Descombes , domicilié à la
Chaux-de Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 22 août, à 2 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 20 septembre, dès
les 9'/j  heures du matin.

— Le citoyen Moïse Diedisheim, fabri-
cant d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds,
déclaré en faillite le 11 avril 1882, a ob-
tenu de ses créanciers un concordat qui
sera soumis à l'homologation du tribunal
d'arrondissement, siégeant à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi 31
ju illet 1882, à 11 heures du matin. Tout
créancier ayant droit de concourir au con-
cordat pourra y faire opposition.

— Par sentence du 19 juillet 1882, le
tribunal d'arrondissement siégeant à la
Chaux-de-Fonds a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Plus Strittmatter, négociant-pro-
priétaire, à la Chaux-de-Fonds, et révo-
qué la faillite qui avait été prononcée le
3 avril 1882 par jugement du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Clovis-Alexis Roulet , agriculteur, veuf
de Eugénie-Thérèse née Paris, décédé à
Peseux , où il demeurait , le 11 juillet 1882.
Inscriptions au greffe de paix d'Auver-
nier , du samedi 22 juillet au jeudi 17 août
1882, j our où elles seront déclarées clo-
ses et bouclées à 10 heures du matin. Li-
quidation devant le juge de paix d'Au-
vernier , à la Maison de Commune du dit
lieu , le vendredi 18 août 1882, à 10 heu-
res du matin.
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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.

IMMEUBLES A VENDRE

ïaïi SE a'ABOETErsra suï 'X';
^oar un an. la feuilleprise au bureau (r. 1>—

exp éd franco parla poste • 8»SC
Pour « mois, la feuille prise au bureau • i»—

par la poste , franco » S»—
Pour S mois, la feuille prise au bureau « Î«Ï5
Pour t mois , par la poste, franco • 3»80
Abonnements pris par la poste, SO c. en sus .
Union postale , pour un an , fr. 15«50

• • pour six mois , « 8«50

r-MX DU AKXOKOES remise» à temp.
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plat
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15 ¦
c. la 1 re fois et 10 ensnite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

LIQUIDATION
Par suite «le circonstances im-

prévues, 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 p lus grandes quantités.

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

CONSEIL DE MÉDECIN
N'employez que

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

Fr. 1»40 le flacon.
Dépôt central chez M. H. Knôry, dro-

guiste. Place du Marché, à Neuchâtel.

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 , tapissier.

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

A vendre : bois .d'oranger, buis, chêne
noir de marais et cèdre. S'adresser à M.
Gaberel , régisseur , rue du Môle 1.

Avis aux tourneurs

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.

BOIS A VENDRE

_____
ADMINISTRAT ION :

PARIS , 22, boule vard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy

avec les sels extraits des sources. — Elle»
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS.—Un rouleau pour
un bum pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
EXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQU»

DE LA COMP AGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E. Andr éa?,
pharmacien.

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.

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



Jolie chambre meublée pour coucheurs
soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3me .

Places pour deux coucheurs. Rue du
Bassin 3.

Deux chambres à louer pour coucheurs.
Rue St-Maurice 5.

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser rue des Moulins 6, au premier.

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

A LOUER

6 FEUILLETON

Par CHARLES DESLYS

— Ce qui me reste à vous apprendre ,
reprit Martial , vous l'avez déjà compris ,
vous le savez. Mon père accepta de rem-
placer l'infidèle middleman de lord War-
wick.

Une part de la terre fertilisée par votre
travail vous appartiendra , lui dit-il ; j e
vous donne en toute propriété la plus
importante des anciennes fermes, celle
de Primerose. Chacune des familles qui
se rangeront sous vos ordres aura de
même son champ, sa maisonnette, à la
condition de consacrer chaque jour un
certain nombre d'heures aux grandes
cultures que vous dirigez. C'est une co-
lonie que je fonde, et dans laquelle je
prétends que chacun soit heureux. Les
Irlandais se jalousent; ils ont les Anglais
en horreur ; j 'espère qu 'un Français leur
insp irera confiance, et que l'exemple ne
sera pas perdu. Il s'agit de combattre la
misère, il s'agit de sauver l'Irlande. Une
noble tâche, mais peu facile, surtout dans

les commencements. Nous aurons à com-
battre bien des préjugés, bien des haines.
S'il faut lutter , nous lutterons. Je vous
crois un homme de cœur, et je vous sou-
tiendrai .

Sur cette assurance, toute la famille
Lehoux s'expatria. Moi j 'étais à la Vera-
Cruz. En m 'écrivant cette détermination ,
on ajoutait : « Tu nous rejoindras plus
tard ! »

L'expédition du Mexique s'est prolon-
gée. Uue seconde lettre m'apprit qu 'on
s'installait sans encombre; une troisième
que tout allait bien. Depuis lors, depuis
six mois , plus de nouvelles.

Mais l'autre semaine, en débarquant
à Marseille , j 'y trouvai lord Warwick
qui retournait en Italie. Il ne s'est jamais
remis de sa blessure, et c'est en prévi-
sion d'une fin prochaine, c'est afin de
mourir sans' remords qu 'il souhaite réa-
liser au p lus tôt ses généreux projets.

— Voici votre congé, m'a-t-il dit, on a
besoin de vous là-bas , on vous attend.

Vous comprenez que je suis parti tout
d'un trait, que je suis impatient d'arriver.
Par ainsi, messieurs, merci de toutes vos
politesses... et bien le bonsoir ! li me sem-
ble qu 'on n'entend plus l'orage.

Martial se disposait au départ ; mais
William,le retenant du geste :

— Au contraire, dit-il , écoutez!
La pluie fouettait qncore contre les

volets et le vent faisait rage au dehors.

D'ailleurs , ajouta la même voix , toutes
les routes doivent être coup ées par le dé-
bordement de la rivière, du lac...

Et comme John le Singe rentrait en ce
moment :

— Eh bien , lui demanda son maître,
as-tu franchi le gué?

— Impossible, répondit le monstre, de
l'eau par dessus la tête ! un courant de
tous les diables!

— Vous voyez, reprit William , il y
aurait danger de mort... et votre guide
n'aurait garde de s'y risquer... N'est-ce
pas,Turni p ?

Le padd y, sans se départir de sou as-
siette, fit entendre une sorte de grogne-
ment approbatif ! On eût dit un chien qui
ne veut pas lâcher l'os qu 'il ronge.

Martial se rassit avec les marques d'une
vive contrariété.

— Patience, lui dit son hôte, le jour
vient de bonne heure en cette saison. On
vous a préparé la chambre d'honneur...
Dormez cette nuit sous mon toit... Au
réveil , il fera beau temps peut-être, et
les eaux se seront écoulées. Nous nous
engageons dans tous les cas à vous faire
passer sur l'autre rive... Allons! comme
baume consolateur, buvons du vin de
France.

Il remplit les verres et poursuivit:
— D'ailleurs, on ne vous attend que

demain , et rien ne presse, je vous l'at-
teste, quant au concours que vous appor-

terez à l'œuvre de colonisation. Tout va
bien... vous pouvez être sans inquiétude...

-- Ah! fit Martial , merci pour cette
bonne nouvelle. Les paroles du landlord
m'avaient fait craindre quel que danger...

-- Et lequel ? interromp it William.
L'arrivée d'un renfort tel que le second
fils de Jérôme Lehoux suffirait pour in-
timider ses ennemis. Mais en a-t-il... à
part quel ques anciens fermiers qu 'on dé-
posséda pour lui faire place?...

— Oh ! s'écria le Français, ils seront
indemnisés... s'ils ne le sont déjà...

Fergus prit soudain la parole :
— Il n'est pas de compensation , décla-

ra-t-il âprement , pour ceux-là qui furent
chassés de la maison où leurs père et
mère étaient morts , où sont nés leurs en-
fants.

William se hâta de détourner le cours
que prenait l'entretien.

— Bah ! fit-il , tout ceci ne nous regarde
qu'indirectement . Une dernière rasade
avant de nous souhaiter la bonne nuit...

Vainement son hôte tenta de refuser
encore.

— Mais vous avez besoin de repos,
mon jeune voyageur... Tenez , le frisson
vous a saisi... vous voilà tout pâle, et vo-
tre main tremble... C'est la réaction qui
se produit d'ordinaire après avoir trop
longtemps marché sous la pluie.

En effet , Martial ne s'était qu 'imparfai-
tement séché devant Pâtre... Depuis lors ,
au milieu de cette pièce humide, un froid

L' IRLANDAISE

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

A louer , à quelques 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 modiques. S'adres-
ser à M. Gaberel , régisseur, rue du Môle,
n" 1.

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

Chambre meublée ou non , de préfé-
rence à une dame. S'adr. rue de l'Indus-
trie 8, rez-de-chaussée, à gauche.

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

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

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

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

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

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

S'adr. à Mme Kurz, à Wavre.

A louer 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 jouissant d'un ja rdin
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 , pour le 1er août, un apparte-
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 l n i l PP  d 1uei(lues minutes de la
lUUt/ l viHe ^ chambres meublées ,

avec pension. Jouissauce d'un jardin bien
ombragé. S'adr. au bureau. 163

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

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

On offre

BITTER DENNLER
twtEtm&û,mmw

Premières médailles à toutes les expositions.
De tous les Bitters ou Amers fabriqués jusqu 'à ce jou r, le Bitter Denn-

ler est le seul qui, par ses qualités essentiellement stomachiques, dues à sa
composition à base de plantes des hautes Alpes, ait conquis la confiance du
public et celle, bien plus précieuse, du médecin.

Le seul qui soit devenu le remède indispensable à toute personne souffrant j
de l'estomac.

Le seul qui puisse légitimement devenir la boisson préférée de tout ama-
teur désirant calmer sa soif par une boisson agréable.

Le seul enfin qui, contrairement aux autres li quides employés jusqu 'à ce
jou r, exerce une influence des plus salutaires sur tout l'organisme humain.

Le Bitter Dennler s'est particulièrement trouvé efficace dans les cas
suivants :

1° Perturbations dans l'estomac, provenant de refroidissements ou indiges-
tions.

2° Manque d'appétit et dégoût des aliments.
3° Digestion difficile, entraînant des douleurs et pesanteurs dans l'aetomac

après le repas, des aigreurs, etc.
4" Affections abdominales et disposition aux hémorroïdes.
5° Pauvreté de sang, anémie.
6° Migraines.
Des personnes délicates qui croyaient que l'usage d'un remède alcoolique

leur était absolument interdit , ont obtenu des résultats les plus surprenants en
se servant du Bitter Dennler à petites doses, par cuillerées ou même par
gouttes et mêlé avec de l'eau ou sur du sucre.

Le Bitter Dennler se recommande de lui-même aux Hôtels, Cafés et
Brasseries ; ses qualités digestives, après l'usage de la bière , sont des plus
remarquables : pris avant le repas avec ou sans eau, il constitue un apéritif
sans rival.

Dépôts à Neuchâte l : Chez MM. Henri Sehelling, Henri Gacond et dans les
pharmacies Bauler, Bourgeois et Jordan.

Demandez partout les
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives

à 1 centime le litre

COCO DE CAL1.BEE ET CBR1SBTTE
brevetés S. G. D. G.

2S1P Six médailles et un Diplôme d'honneur " _M

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

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

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

COCO de Calabre ou Cerisette et la signature des inventeurs et fabricants

MARCHIER frères & C" , à Privas (Ardèche)

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

Fréd. CALAME, droguiste à Genève, rue des Allemands, 23
Agent général pour la Suisse , l'Italie, l 'Aut r iche-Hongr ie  et l'Orient.

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

Cave de la Grande Rochette
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'Hôp ital 1.

Confiserie-Pâtisserie

GLUKHER G4BEKËL
3, Faubourg de l'Hôpital, 3

G L A C E S

On demande à acheter 600 litres vin
rouge Neuchâtel 1881. Adresser les of-
fres sous chiffre M. F. casier 172, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER



AVIS DIVERS

Société de navigation à vapeur
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

S:E::E=^VICE: DéXé
N E U C H A T E L—  M O R A T

3 4 1 3
Mutin. Soir. Matin. Soir.

Dép. de Neuchâtel (port) 7 50 6 —  Départs de Morat . S —  4 30
» « (Mail) 7 55 6 05 Passages à Môtier . 5 15 2 45

Passages à Cudrefin . 8 20 6 30 » à Praz . 5 20 2 50
• à La Sauge . 9  — 7 10 » à Sugiez . 5 35 3 05

à Sugiez . . 9 45 7 55 » à La Sauge 6 15 3 4-5
à Praz . . 10 — 8 10 » à Cudrefin 6 55 4 25
à Môtier . . 10 05 8 15 Ar. àNeuchâtel (Mail) 7 20 4 50

Arrivées à Morat . . 10 15 8 25 Ar. à Neuchâtel (port) 7 25 4 55
NB. Le service des marchandis es du mercredi , entre Morat et Neuchâtel , sera annoncé ultérieure-

ment.

N E U C H A T EL  - E S T A V A Y E R
Chaq . jour Chaq.jour Chaq. jour Chaq. jour

Matin Soir Soir Mntln Mutin Soir
Départs de Neuchâtel . . 7 40 s'1 30 6 10 Départs d'Estavayer . . . 5 —  c 9 15 3 05
Passages à Serrières . . 7 45 -.51 3 5  6 15 Passages à Chevroux . . 5 30 _ — —» a Auvernier . . 7 55 <„ 1 45 6 25 » à Portalban . . 5 50 « — —¦ à Cortaillod . . 8 !0 "2 10 6 50 » à Chez-le-Bart . — - 9 40 3 35. à Chez-le-Bart . 8 45 ._2 35 — ,, à Cortaillod . . 6 30 -10 05 3 55

• a Portalban . .  — "= _ 7 3 0  „ à Auvernier . . 6 5 5  s 10 30 4 2 0
- a Chevroux . . — .* _ 7 50 » à Serrières . . 7 05 -" l0 40 4 30

Arrivées u Estavayer . . 9 10 ^3 — 8 20 Arrivées à Neuchâtel . . 7 10 ,310 45 4 30
Avis important. — Le dé part de Neuchâtel à 7 h. 40 du matin correspond à Estavayer avec

le train arrivant à Fribour g à 11 h. 58.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. — Transport des marchandises au taux du tarif. —Pour les sociétés d'au moins 20 personnes , il est accord é une remise de 20 p. cent., et pour les écoles ,
pensionnats et les promenad es spéciales une réduction de prix notable. — Pour traiter , s'adresser au
Gérant de la Direction , à Neuchâtel.

En cas de brouillar d intense et de tempête , les courses pourront être partiellement ou totalement
interrompues , la Société faisant au reste son possible pour en assurer la régularité.j

PLACES OFFERTES 0D DEMANDÉES
On demande pour la Bessarabie, com-

me précepteur , un instituteur di plômé,
qui aurait à s'occuper de l'éducation et
de l'instruction d'un garçon de 15 ans.
Emoluments : 800 roubles. Adresser les
offres sous les initiales Q. P., case 914,
Neuchâtel.

On demande deux bons remonteurs.
S'adresser à Paul Kramer, Faubourg de
l'Hô pital 6. 

En vue du transfert de mon 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 Cortaillod.

Une jeune fille , bernoise , qui possède
un diplôme d'institutrice , munie des
meilleurs certificats, cherche une place
dans uue 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.

ïir cantonal neuchâtelois
XSS2

Le Comité d'organisation prie toutes
les personnes qui ont des notes à fournir
de bien vouloir les présenter , d'ici au 31
courant , aux divers comités par lesquels
les commandes ont été faites ou qui ont
ordonné les dépenses.

Neuchâtel, le 24 juillet 1882.
Le Comité d'organisation.

glacial pénétrait dans ses veines, ses dents
claquaient , il se sentait mal à l'aise.

—¦ Le lit vous remettra , conclut Wil-
liam. Kitty, prépare un bol de potteen !
C'est notre punch au wisky... Turnip
vous le fera boire dès que vous serez
couché... Tu m'entends, Turni p, voici ta
consigne...

Le guide inclina la tête en signe d'ac-
quiescement.

Déjà la fillette avait disparu.
Martial se leva pour suivre celui qui

venait ainsi de donner des ordres , et qui
s'offrait à le conduire , un flambeau de ré-
sine à la main.

Comme ils allaient disparaître, l'ex-
sergent, se retournant à demi , aperçut
Eergus et John le Singe qui , rapprochés
l'un de l'autre à l'extrémité de la salle ,
causaient avec une certaine animation .

L'escalier de p ierre, aux marches bran-
lantes, atteignait un premier palier où
des couvertures en ruine ne montraient
guère que des appartements inhabitables.
La chambre désignée comme étant la
meilleure se trouvait au second étage.

On avait dû l'appeler autrefois la
chambre rouge. La tap isserie, déteinte à
présent et râpée, n 'étai t plus qu'un sou-
venir s'en allant on lambeaux. Plus de
tentures à la fenêtre ; sur la plupart des
vitres, du papier collé. En face, un por-
trait de grandeur naturelle où l'on retrou-
vait , non sans peine, l'image d'un guer-
rier armé de pied en cap, occupant tout

un panneau de boiserie. A droite, l'an-
cienne couche seigneuriale, ornée d'un
restant de baldaquin ; à gauche, un vieux
sofa , formant lit de repos. Deux esca-
beaux pour tous sièges. En somme, un
sinistre gîte. Mais au fond , dans la vaste
cheminée, un feu bien flambant, qui du
moins réjouissait le regard.

— Je regrette de ne pouvoir vous lo-
ger plus confortablement, dit William.
Cette flamme non seulement vous don-
nera sa chaleur , mais encore, de par l'es-
pèce du bois qui la produit , elle a le pri-
vilège, assure-t-on , d'éloigner les reve-
nants. Plusieurs hantent ce vieux manoir...
à commencer par son premier maître. ..
Hugh le Vengeur.

Il avait désigné l'ombre du vieux che-
valier.

— Un soldat français n'a peur de rien,
poursuivit-il. Quant à des ennemis moins
fantastiques, la clef se trouve au dedans...
plus , deux bons verrous... Vous aurez en-
fin la compagnie de Turni p... Turni p, tu
pourras dormir sur ce divan... mais après
avoir remp li tous tes devoirs. Obéissance
absolue, tu le sais, voilà notre loi. Bonne
nuit , messieurs, ne faites pas de mauvais
rêves !

Martial , qui se tenait debout auprès
de la cheminée, le dos à l'âtre, remarqua
l'accent impérieux et sarcastique de ces
paroles. Méphistop hélès ne les eût pas
autrement prononcées.

L'attitude de Turnip était celle de la

soumission , de la consternation. Quels or-
dres pouvait-il avoir reçus? Un soupçon
s'éveilla dans l'esprit du sergent.

Tout à coup la porte se rouvrit , don-
nant passage à Kitty.

Silencieuse et marchant comme en rê-
ve, elle apportait ,sur un p lateau de tôle,
le bol fumant de pollecn. Une table boi-
teuse, seul endroit où le poser , se trou-
vait à la droite de Martial. Elle arriva
devant lui : seul , il pouvait voir son visage.

Elle le regarda dans les yeux. Puis ,
désignant le breuvage, elle murmura:

— Ne buvez pas !
Tout en réfléchissant ainsi, le sergent

regardait çà et là.
Fût-ce un jeu de vent ou de flamme ?

il crut voir l'image do Hugh le Vengeur
s'animer tout à coup, et, sous la visière
relevée du casque, ses yeux qui brillaient.

— Ah! ah! lui dit en pensée notre jeune
voyageur , tu t'indignes de ce que ton
manoir serve aujourd'hui de coupe-go rge.
A moi, preux chevalier! je me sens dans
une passe à ne dédaigner aucun secours ,
pas même celui des revenants !

Cette évocation fit sourire celui dont
elle venait à l'esprit. Domptant sa fièvre,
il résolut de recourir d'abord aux vivants,
dans la personne de Turnip.

(_ A suivre.)

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

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

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

249 Une bonne cuisinière , pourvue de
certificats, voudrait se placer de suite.
Le bureau d'avis indiquera.

251 Une bonne cuisinière cherche à se
placer comme remplaçante ou pour faire
des ménages. S'adr. au bureau d'avis.

On cherche à placer des sommelières,
filles de chambre et filles qui savent cuire
et faire le ménage ; entrée de suite. S'a-
dresser à Mme Meyer , rue de Flandres 7,
au 3me. 

250 Une jeune Bernoise sachant parler
le français , bien coudre et repasser,
cherche une p lace comme fille de cham-
bre ou bonne. S'adr. Evole, n° 1, au se-
cond, à gauche.

Une très bonne nourrice désire se pla-
cer de suite. S'adr. à Mm" Clément , sage-
femme, Epancheurs 9.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Quelqu'un cherche une maison de 12
chambres avec j ardin, pour quelques an-
nées. S'adr. pour les offres à J. J . Bour-
cart, Thalgasse 7, Zurich.

On demande à louer une belle cham-
bre au rez-de-chaussée ou au 1er. S'a-
dresser à Paul Kramer , Faubourg de
l'Hôpital 6.

Une famille de trois personnes désire
louer pour l'automne prochain, aux abords
de la ville, un logement de 5 à 6 pièces,
si possible avec balcon ou jou issance
d'un jardin. S'adr. à M. Gaberel , régis-
seur, rue du Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour Trieste une femme
de chambre parlant le français et munie
de bonnes recommandations. S'adresser a
Mme Bonhôte-Paris, à Peseux.

On demande une parfaite cuisi-
nière, très recommandée, chez une fa-
mille française de trois personnes habi-
tant l'été près de Paris et l'hiver le Midi.
Les conditions sont avantageuses, mais
on exige une cuisinière de premier ordre.
S'adresser à Mme Ritzmann , hôtel de
Chaumont, qui renseignera.

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

CONDITIONS OFFERTES

248 Perdu dimanch e matin , 23 courant,
aux environs de la gare de Colombier ,
un parap luie de soie brune , manche brun ,
pommeau d'argent. Le remettre contre
récompense au bureau de cette feuille.

Oublié samedi à la cantine un para-
p luie soie brune, avec gros pommeau ,
peu usagé. Le rapporter , contre récom-
pense, rue de l'Hôpital 10, au magasin.

On a perdu , j eudi 20 juillet , une bro-
che en or, entre St-Blaise et Boudevilliers ,
en passant par Hauterive et la forêt. La
rapporter , contre récompense , chez M.
de Meuron , pasteur, à St-Blaise.

On a perdu un châle de laine noir. Le
rapporter contre récompense rue de la
Serre 2, 3e étage.

Perdu , dans la nuit de vendredi à sa-
medi, au Mail , dans la Cantine ou sur la
place de l'ancien stand , une montre en
argent , remontoir. La rapporter , contre
récompense, à Jean Lometti ,entrepreneur ,
à Corcelles, ou au bureau de cette feuille.

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 1.

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 OD TROUVÉS

CORTÈGE HISTORIQUE
Messieurs les membres du

Comité et les chefs de groupe
sont convoqués pour mardi 25
courant , à 8 h. du soir, au Cer-
cle du Musée.

Ordre du jour :
Répétition du cortège.

Une honorable famille de Bâle désire
placer aussitôt que possible uue jeune
fille de 15 ans, en échange d'une autre, à
peu près du même âge. S'adresser à Mme
Reuter, rue de la Place d'Armes, n° 6.

Pendant l'hiver et le prin-
temps derniers, il a été enle-
vé, dans la maison de cam-
pagne de Souaillon, près St-
Blaise, bon nombre d'objets
anciens: commode, tableaux,
gravures, livres, hallebarde,
fusils, etc.

Récompense de deux
cents francs est as-
surée à la personne qui
pourra rendre le service de
faire connaître en toute cer-
titude l'auteur ou les auteurs
de ces soustractions-là, au
propriétaire demeurant à St-
Nicolas 2 et 4, Neuchâtel, ou
à Monsieur le notaire Junier,
même ville.

J. JEANNERET , chirurgien-dentiste ,
est absent ; un avis ultérieur annoncera
son retour. Son élève P. Biava pourra
se charger , pendant son absence, de la
réception des comptes ainsi que de la
réparation des dentiers.

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté
rôts ci-après :
Remboursables à un an 4'/ 2 %

Remboursables à vue 4 %•
S'adresser :

A Colombier , au siège de la Société,
à Cormondrèehe, chez M. William Du

bois,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz ,
à St-Aubin , chez M. H. Pointet.



FRANCE. — M. Grévy a signé le dé-
cret annulant une délibération prise par le
conseil municipal de Paris, lequel s'est
prononcé pour le maintien de M. Floquet
à la préfecture de Paris comme signifiant
la revendication de l'autonomie munici-
pale de la capitale.

A la Chambre, M. Goblet dit qu 'il est
personnellement favorable à l'extension
des libertés municipales, même pour Pa-
ris, mais qu 'il repousse toute idée d'au-
tonomie communal e et qu 'il fera impi-
toyablement respecter la loi.

M. Goblet annonce qu 'il a reçu la dé-
mission de M. Floquet, dont il n'a pas en-
core proposé l'acceptation à M. Grévy.

— Devant la commission du Sénat
pour les crédits égyptiens, M. de Freyci-
net a déclaré qu 'il convient de laisser l'An-
gleterre poursuivre l'intervention com-
mencée en Egypte, et que la France doit
se borner à assurer la protection du ca-
nal de Suez.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a adopté en troisième lecture
le bill sur les fermages arriérés.

A la Chambre des Communes. M. Chil-
ders annonce qu 'il demandera un crédit
de 2,300,000 livres sterling, dont 900,000
pour l'armée et 1,400,000 pour la flotte;
il demandera, en outre, d'augmenter l'ar-
mée de 10,000 hommes.

DUBLIN, 22 juillet. — Un wagon ren-
fermant des armes et des munitions pour
la garnison de Waterford a été complè-
tement dévalisé sur la ligne Limerick-
Waterford sans que les coupables aient
été découverts.

TURQUIE. — Un terrible incendie a
éclaté le 19 ju illet à Smyrne, dans les
quartiers turc et juif. L'incendie a duré
sept heures , 1,400 maisons ont été dé-
truites. 6000 personnes sont sans asile.

AFFAIRES D'EGYPTE. — Nous en-
trons dans une nouvelle phase de la ques-
tion égyptienne qui, outre la marche en
avant des Anglais , voit s'accentuer la
coop ération de la France à l'intervention;
il ne s'agit pour le moment que du canal
de Suez, dont on occuperait les deux dé-
bouchés ainsi que la ville d'ismaïlia, et
dont on protégerait les abords par des
travaux de campagne.

En vue de cette intervention , un batail-
lon d'infanterie de marine, composé de

16 officiers et de 620 hommes, est parti
de Rochefort pour Toulon. Dans cette
dernière ville , 5000 hommes d'infanterie
de marine, formant l'avant-garde de l'ar-
mée d'Egypte, s'embarqueront prochai-
nement. Les crédits demandés à la Cham-
bre pour cette exp édition sont évalués à
40 millions.

On signale du côté de l'Italie des ar-
mements considérables. Ce pay s se dis-
poserait-il à revenir sur ses premiers re-
fus et à se rendre aux sollicitations de la
France et de l'Angleterre pour lui per-
suader de se joindre à leur intervention
collective ? On ne tardera sans doute pas
à être renseigné à ce sujet.

Les autres puissances gardent leur at-
titude d'abstention ; elles laissent le champ
libre à ceux qui veulent agir sous leur
propre responsabilité, quitte à entrer en
scène le jour où il s'agira de régler la si-
tuation de l'Egypte, et surtout le point
important de la souveraineté du sultan.
Quant à l'offre tardive faite par la Porte
d'envoyer des troupes en Egypte, per-
sonne ne semble la prendre au sérieux.

— L'Italie annonce que le ministère
des affaires étrangères à Rome vient de
recevoir la nouvelle que toutes les com-
munications entre le Caire et Alexandrie
sont interrompues.

— La reine d'Angleterre a approuvé
la nomination de sir Garnett Wolseley
comme général en chef, et de sir John
Adaye comme chef de l'état-major pour
l'expédition d'Egypte.

ALEXANDRIE , 22 juillet. — Le général
Alison , avec deux régiments d'infanterie
et un escadron de cavalerie, marche vers
les positions d'Arabi.

L'anarchie est comp lète dans le pays.
Les Arabes élèvent des terrassements

et des forts à Guemil , à six milles de
Port-Saïd.

250 chasseurs anglais s'étan t avancés
au-delà de Mihalla , à une distance de
six milles, afin de détruire le chemin de
fer, rencontrèrent l'avant-garde d'Arabi.
Quel ques coups de fusil furent échangés,
et les Egyptiens s'enfuirent en laissant
deux morts.

Les chasseurs achevèrent leur travail
et ensuite se retirèrent.

Les Anglais occupent Aboukir.
Arabi a imposé une contribution équi-

valent à douze millions de francs. L'ar-
mée d'Arabi est bien approvisionnée ,
mais elle ne s'augmente pas, et des sol-
dats désertent.

Arabi a détourné dans le lac Mariout
le canal de Mahmoudieh qui fournit l'eau
douce à Alexandrie. Les citernes sont
heureusement remplies. Elles pourront
fournir de l'eau à la ville pendant dix
jours. En outre, dans la crainte de man-
quer d'eau , les Anglais font venir des ap-
pareils à distiller.

24 juillet. — Neuf corvettes anglaises
sont entrées dans le canal de Suez.

Arabi a nommé Mahmoud-Sami pre-
mier ministre et Moussil-Hakha, l'insti-
gateur des massacres d'Alexandrie , mi-
nistre de la just ice; les autres ministres
sont maintenus.

Une proclamation du gouvernement
révolutionnaire menace de fusiller les in-
digènes qui inquiéteraient les chrétiens.

NOUVELLES SUISSES

— Depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle Constitution fédérale, les Con-
seils ont adopté soixante-cinq lois fédé-
rales et dix-neuf arrêtés fédéraux.

VAUD . — Mercredi soir , entre 7 et 8
heures, le maréchal Henriod , des Tuile-
ries de Grandson , s'est noyé en sauvant
ses enfants qui se baignaient au bout du
canal occidental et qui , paraît-il , s'étaient
trop aventurés. Une jeune fille de 16 ans
a aussi trouvé la mort au même endroit.
Ce brave citoyen , père de cinq enfants,
laisse des regrets dans la contrée, comme
bon chef de famille et travailleur infati-
gable.

ST-GALL . — Dimanche 16 juillet , après
midi , pendant l'orage, une barque montée
par neuf personnes a chaviré sur le lac
de Constance, près du Hard; sep t d'entre
elles qui ne savaient pas nager se sont
noy ées. En outre, le bateau à vapeur Zu-
rich a recueilli trois personnes dont le
bateau avait sombré. Enfin, dans la soi-
rée, une barque a été jetée par les vagues
dans le port de Rorschach , mais on ne
saurait dire encore s'il s'agit d'un nou-
veau sinistre ou si c'était celle que mon-
taient les trois naufragés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Francs.
Total (rectifié) des listes pré-

cédentes : 29278
Société de tir de campagne des

sous-officiers de Genève, 1 coupe
(sections), 55

Société de tir de Langenthal ,
1 coupe, 100

M. Jules Reaujon, à Chaux-de-
Fonds, 12 litres bitter d'Interla-
ken (pour le dernier carton qui
sera fait avant le coup de canon
de clôture). 30

Total 29463

11"°° liste des dons d'honneur offerts au
Tir cantonal.

— Hier après-midi, une fillette de 7 à
8 ans est tombée d'un quatrième étage
dans la cour d'une maison de la rue des
Moulins. La pauvre enfant a de graves
blessures à la tête et aux bras ; elle a été
aussitôt transportée à l'hôp ital.

— Le Conseil fédéral , statuant sur les
diverses demandes qui lui ont été adres-
sées au sujet de la dénomination de la
station du Col-des-Roches, a décidé de
s'en tenir au nom des Brenels (Col-des-
Roches), adopté par la direction du Jura-
Berne-Lucerne.

— Vendredi après-midi, la vallée de
la Brévine a été de nouveau inondée par
des trombes d'une violence extrême. Les
caves de plusieurs maisons se sont rem-
plies d'eau et le bureau des postes est
devenu inhabitable : il a fallu , à la hâte,
serrer dans un coffre-fort les objets les
plus précieux.

Tir cantonal. — Samedi, même foule
au Mail que les jours précédents. Le ban-
quet, présidé par M. Jules Wavre, major
de table, a été très animé. M. le pasteur
DuBois, dans un brillant discours, fré-
quemment interrompu par les app laudis-
ments, a porté un toast au progrès de la
patrie, toujours plus forte et p lus heu-
reuse par la justice et la liberté.

M. le DT Guillaume lui succède, et de-
mande que les pensées d'union si souvent
exprimées dans les discours de cette
tribune se réalisent par des actes. Ainsi
coalisons-nous contre l'eau-de-vie, et vo-
tons en faveur de la loi contre l'ivrogne-
rie. L'orateur plaide en faveur d'une en-
tente mieux comprise entre l'initiative
privée et l'action de l'Etat. Ces deux for-
ces ne doivent pas rester hostiles, mais
doivent combiner leurs efforts communs.

M. Umilta , professeur à 1 Académie, et
M. Augustin Perret , au Locle, ont ensuite
occupé la tribune avec distinction; ce
dernier, dans un toast humoristique et
plein de verve montagnarde, a rendu
hommage à la population de la ville, aux
dames surtout , et a bu au tir fédéral à
Neuchâtel.

Pendant l'après-midi , les petits tam-
bours et fifres bernois se sont rendus à
la cantine du Mail au milieu des accla-
mations. Là , M. Jean de Montmollin leur
a offert en souvenir deux drapeaux neu-
châtelois, et à la gare, un emp loyé de
M. Suchard leur a distribué 48 boîtes de
chocolat.

Dimanche matin, à 9 '/a heures, le tir
a été interrompu pour le service divin
qui a eu lieu dans la cantine. La Suisse
libérale s'exprime comme suit sur ce mo-
ment solennel de la fête :

<. Après un choral exécuté par la Fan-
fare militaire de Neuchâtel , M. Jean Ber-
thoud monte à la tribune, autour de la-
quelle sont groupés les membres des di-
vers comités ; il annonce la prédication
de M. le pasteur DuBois et invite l'assem-
blée à écouter avec respect l'orateur.
L 'Orphéon chante ensuite la Prière civi-
que de Monestier , puis M. Dubois, après
une prière à laquelle tous les auditeurs ,
debout , s'associent, prêche sur le texte
(Ps. 84, v. 6) : « Heureux l'homme dont
la force est en toi, ô Dieu ! J>

« Ce saisissant discours sur la véritable
force a été écouté avec un religieux re-
cueillement....

« Après le sermon, l 'Orphéon a exécuté
le beau Psaume 23, et la Fanfare a joué
l'Hymne national. »

Le dernier grand banquet du tir a été
très gai et très animé. Nous devons ren-
voyer à la Suisse libérale d'hier ceux de
nos lecteurs qui voudraient en lire les
détails.Disons seulementqueM. Alphonse
DuPasquier a port é un toast à la Patrie,
et a rappelé les paroles de Nicolas de
Flue à la diète de Stanz. M. Jeanhenry,
procureur-général , a succédé à la tribune
à M. DuPasquier, et lui a répondu. Puis,
M. H. Etienne a bu au développement et
au perfectionnement de nos industries et
de notre commerce. Citons encore, parmi
d'autres orateurs également app laudis ,
M. le colonel de Perrot , M. Philippin ,
président d'honneur du tir, et M. Alfred
Borel , qui a terminé la partie officielle
du banquet par une charmante improvi-
sation en l'honneur des dames.

La distribution des prix a eu lieu hier
matin. Nous eu donnons dans ce numéro
une première liste.

Vers 3 heures de l'après-midi, un cor-
tège, composé des membres des Comités
du tir , des bannières des diverses Socié-
tés encore présentes, et suivi des tireurs
qui avaient assisté à la distribution des
prix , s'est rendu en ville où a eu lieu , de-
vant la maison de M. Jean de Montmollin,
président de la Société cantonale de tir ,
la remise de la bannière. M. Philippin a
prononcé du haut du balcon un assez
long discours auquel M. Jean de Mont-
mollin a répondu en remerciant la popu-
lation de la ville. Puis l'assemblée s'est
séparée après un trip le vivat à la Répu-
blique neuchâteloise.

Coupes délivrées.

Mercredi 19 juillet. — A. Grethei\
Ponts. Al bert Wôrn , Serrières. P.-E. Jean-
renaud, Geneveys-sur-Coffrane. E. Lar-
dy, Neuchâtel. Baur-Schlœfli , Chaux-de-
Fonds. William Dubois , Cormondrèehe.
A. Blanc, Travers. A. Leuba, Noiraigue.

Jeudi 20 juillet. — A. Margot, Fleu-
rier. Ed. Leuba, Noiraigue (seconde cou-
pe). A. Hammer, Neuchâtel. A. Berthoud,
Gorgier. A. Bovet, Neuchâtel. Alfred Bo-
rel, Neuchâtel. Em. Berthoud , Cortaillod.
L. Freschelin, Colombier. S. Chatenay >Neuchâtel. Armand Perrin, aux Ponts.
L. Maret, Chez-le-Bart.

Vendredi 21 juillet . — F.-A. L'Eplat-
tenier, Geneveys. Alphonse Schneider,.
Chaux-de-Fonds.

Samedi 22 juillet. — Justin Huguenin ,
Locle. F. Egli , Neuchâtel. Agricol Du-
bois, Chaux-de-Fonds. C. Gretillat, Neu-
châtel. J. Jeanneret, Chaux-de-Fonds. H.
Lecoultre, Ponts. H. Lsederach , Saint-
Aubin.

Distribution des Prix.

Primes de séries avec couronnes.
Touchés. Points

Roi du Tir :R.Elmer, St-Gall. 88 156
H. Bânziger, Saint-Gall , 86 156
H. Bleuler , Chaux-de-Fonds, 82 144
Jacq. Weber, Schaffhouse, 76 144
Arnold Haury, Reinach, 80 140

Neuchâtel- Progrès.
Points.

1er Prix . E. Guggi, Corgémont, 81
2e » Alcide Perroud , Brévine, 74
3° » J. Baendli , Mayenfeld , 73
4e » C. Ramus, Morges, 72
5e » Louis Weber, Cernier.
6° » Ch. Juan , Enges.
7e » J. Ehrensperger, Genève.
8e » J. Bischofberger, Rorschach.
9e » L. Devenoges , fils, Grandson.

10e » G. Hofstetter , Escholzmatt.

Neuchâtel- Bonheur.
1er prix. G.-H. Giroud , Verrières, 600 fr.
2° » L. Devenoges père, Grandson ,,

400 fr.
3° » H. Bânziger, Saint-Gall , 350 fr.
4e » J. Huguenin , Boveresse, 250 fr.
5° » Ed. Leuba , Noiraigue, 200 fr.
6° » C. Bornoz , Fleurier, 180 fr.
7e » C. Tavernier , Berne, 170 fr.
8" » O. Tobler , Zurich , 165 fr.
9e » F. Flùckiger , Locle, 160 fr.

10e » C. Leuba , Fleurier , 150 fr.
Vignoble.

1. Lucien Cusiri, Genève, 125 fr.
2. J. Hauser, Richtersweil, 100 fr.
3. Samuel Brochu , Genève, 90 fr.
4. Jean Allemann , Genève, 80 fr.
5. François Billaud , Yverdon , 70 fr.
6. Samuel Millier, Couvet , 60 fr.

Chaumont.
1. Jean Bôsiger, Rosswyl, 200 fr.
2. Gubler-Werner, Wângi, Thurgovie,

175 fr.
3. Paul Schluepp, Bienne, 150 fr.
4. Luchsinger, Mitloedi , Glaris , 120 fr.
5. Rodol phe Elmer, Saint-Gall , 100 fr.

Jura.
1. Rudolf Elmer, Saint-Gall , 150 fr.
2. Johann Bornhauser Weinfelden 125 fr.
3. R. Hoffmann, Mûri (Berne), 100 fr.
4. Ernest Dubois, Sainte-Croix , 80 fr.
5. Henri Bânziger , Saint-Gall , 60 fr.

Prix de sections.
1. Carabiniers de Ch.-de-F. ( Vengeurs)..
2. Brévine.
3. Prix égaux : Genève et section fédé-

rale Chaux-de-Fonds.
4. Carabiniers d'Yverdon.
5. Amis du tir de Fleurier.
Cette liste sera complétée dans notre

prochain numéro.

NEUCHATEL,Le docteur Favre sera ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

Les Sociétés de tir trouveront à ache-
ter, à un prix réduit , une partie du ma-
tériel de la ciblerie du tir cantonal de
Neuchâtel. S'adr.àM.Lambert,architecte,
à Neuchâtel.

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.

Il est égaré, depuis di-
manche soir, un petit
chien, robe noire, pattes
j aunes, avec ruban rou-
ge au cou. Prière de le
rapporter à M. Ochsner,
Gibraltar, contre récom-
pense.

Avis aux Sociétés k Tir


