
SALAMIS
Reçu un nouvel envoi de salamis frais

au magasin QUINCHE.

PARQUETERIE D'AIGLE
Les personnes qui ont l'intention de

faire poser des parquets, pendant la bonne
saison, sont invitées à s'adresser au plus
tôt à M. F. Cusin , agent général de la
Parqueterie d'Aigle, rue de l'Industrie
23, Neuchâtel.

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. 

Papiers peints
Quel ques mille échantillons de papiers

peints des meilleures manufactures de
France et d'Allemagne, aux prix les plus
avantageux ; chez M. F. Cusin , rue de
l'Industrie 23, Neuchâte l.

FABRIQUE II MILLES
Malles à échantillons, américaines, de

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

Réparations et échange. — 10 p. °/„ 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.

LipMatM pur cause ie départ
Mmo Héchinger, chapellerie rue

du Seyon, vendra au prix de
facture , jusqu'au 24 août, toutes
les marchandises contenues
dans son magasin.

A vendre un joli petit chien blanc,itrès
intelligent , chez É. Hediger, coiffeur ,
Place du Port.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 3 août 1882, dès 9 heures du
matin , Place Purry, les meubles suivants :
Un lit complet, 2 armoires, 2 tables car-
rées, 2 tableaux , 1 machine à coudre , 1
potager en fer, 1 cartel , et divers autres
objets de ménage.

Neuchâtel , le 28 juillet 1882.
Greffe de paix.

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 juillet 1882.
L'inspecteur , Eug. CORNAZ.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 7 août 1882, dès 9 heures
du matin , ancienne maison du Prado ,
les objets suivants : Un billard avec ac-
cessoires, 2 grandes lampes à p ied avec
globes, 3 tables bois dur à 4 pieds, 1 buf-

fet de service, 1 cartel, des tableaux , un
piano avec sa chaise, de la vaisselle et
d'autres articles.

Neuchâtel , le 28 juillet 1882.
Greffe de paix .

VESTES PSR VOIE O'EUCHERËS

LIQUIDATION
Par suite de cireonstaiiees 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 plus grandes quantités.

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

Avis aux agriculteurs
Liage économique des céréales,

blés, avoine, etc., par la lieuse Bernard.
Cette lieuse, invention d'un agriculteur,

est tellement simple, qu 'au premier coup-
d'œil un ouvrier intelligent 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 emploi.

Prix 11 francs.
Seul dépôt pour le canton , chez James

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

Cantine du Tir cantonal
Vente du matériel

Dès aujourd'hui , à vendre à l'amiable
tout le matériel de l'exploitation des can-
tines.

Lundi, dès 9 heures du matin, liquida-
tion générale par une vente aux enchères
publiques.

N.B. La cantine reste ouverte jusqu'au
jou r de la vente. Le matériel peut être
visité dans la même cantine.

d'une forêt et d'une boulangerie
A LA CHAUX-DU-MILIEU

Mme veuve Henriette Jacot-Matthey
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , le samedi 12 août prochain ,
dès les 7 heures du soir, dans le restau-
rant du citoyen Auguste Jacot à la
Chaux-du-Milieu , les immeubles suivants
situés sur le territoire du dit lieu, savoir :

1° Aux Jolys de bise, un bâtiment ren-
fermant deux logements,grange et écurie ,
avec 3 citernes, j ardin et dépendances ,
le tout contenant 920 mètres carrés.

2° Au même lieu , un pré de 22,911
mètres.

Ces deux immeubles forment un seul
mas d'environ 9 poses. Limites : Nord
Ali-Ed. Bertholet, est le même , F.
Reynold Robert et C Tissot, sud la route
cantonale, ouest M°" de Rougemont-Pour-
talès.

3° Au même lieu et au sud de la route
cantonale, un ja rdin de 225 mètres qui
sera compris daus le lot n° 1.

4° Au même lieu , un pré de 11240 mè-
tres (4 */6 poses). Limites : Est M. Robert ,
nord la route cantonale, sud et ouest la
venderesse.

5° Au même lieu , un pré de 6750 mè-
tres (2 7_ poses). Limites : Ouest M"e de
Rougemont, et la venderesse des 3 autres
côtés.

6° Aux Jolys de vent, une propriété se
composant d'un bâtiment renfermant 2
logements, boulangerie et rural , avec
prés, jardins, dépendances et 2 citernes,
le tout contenant 18448 mètres, soit 6 */s
poses. Limites : Nord la route cantonale,
est Mme Perrenoud , ouest L.-Ed. Grether,
sud la forêt ci-après.

7° Au même lieu , une forêt, avec pâ-
turage, chalet et citerne, le tout contenant
43210 mètres, soit 16 poses. Limites :
Nord l'immeuble n ° 6, sud Mm0 de Rou-
gemont-Pourtalès, est Mmo Perrenoud et
ouest M. Grether.

8° Vers-chez-les-Comb es , un pré de
10750 mètres (4 poses). Limites : Nord
F.-A. Sauser et les enfants de P. Grezet ,
est les mêmes et L.-Ed. Grether, sud ce
dernier et ouest F.-A. Sauser.

9° Au Cachot, une tourbière de 738
mètres (2*/ 6 émines).

Ces immeubles seront , au gré des ama-
teurs, adjugés en bloc ou séparément. Il
pourra être accordé des facilités de paie-
ment. Entrée en jouissance le 23 avril
1883.

S adresser pour voir les immeubles
aux fermiers Alphonse Sauser et Fritz
Fivaz à la Chaux-du-Milieu , et pour tous
autres renseignements aux notaires A.-J.
Robert , aux Ponts, et F.-A. Jacot , à Co-
lombier, ou à Henri Jacot, instituteur, à
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE DEUX DOMAINES

A vendre un canapé, garniture damas
rouge, crin animal, à un prix raisonnable.

S'adr. Evole, n" 3, 3m8 étage.

Faute de place, à vendre un bon bil-
lard peu usagé, avec ses accessoires.

S'adr. Cantine militaire, à Colombier .

263 A vendre, pour cause de départ,
un atlas Dufour relié ; les 10 années de
1864 à 1873 du Musée Neuchàtelois non
relié, et 15 années du Magasin pittores-
que de 1848 à 1862. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A.«W©!VC__a S_ i_ VBXTB

Carte d'_tE_,cjy;pte
30 c. l'exemplaire (35 c. par la poste).

à la librairie Guyot.

?__Ï3_ SE Ii'A-M>-_ 29'JE_EK--2? :
Four un an . la feuilleprisa au burea u fr. 7»—

exp éd franco par la posta • s»80
Pour R mois , la feuille prij e au bureau • t»—

nar la poste , franco • 5= —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2'25
Pour ï mois, par la poste, franco » 1»80
abonnements pris par la posta , 10 c. en sus.
Dnion postale, pour un an , fr. 15«50

« . pour six mois, « 8«50

I?EUX XSE3 A». S. Q__ CES remises à tempi
De i à 3 lignes 50 c. De * à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclame» 20 c
la lig. Avis mort. fr. t .50 à _. Annonces non-cant. 18
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paiont d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

Enchères d'immeubles
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu le 26 mai 1882, par le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel , il
sera procédé par le juge de paix de St-
Blaise, siégeant à l'hôtel municipal du dit
lieu , le mardi 22 août 1882, dès 3 h.
après-mid i , à la vente, par voie d'en-
chères publiques , de l'immeuble ci-après

désigné , dépendant de la masse bénéfi-
ciaire de Julie-Evodie Court née Frey, à
Hauterive, savoir :

Cadastre d 'Hauterive.
Article 88. A Hauterive, au village,

bâtiments, places, j ardin de 41 perches
40 pieds. Limites : Nord le chemin des
Prises, est 467, la rue publique et 466,
sud la rue publique, ouest 477.

Subdivisions :
Plan f° 3, n* 26. A Hauterive, au vil-

lage, bâtiment de 5 perches, 45 mètres.
Plan f° 3, n° 27. Au dit lieu, bâtiment

de 15 perches, 135 mètres.
Plan f° 3, n" 28. Au dit lieu, place de

15 pieds, 1 mètre.
Plan f° 3, n° 29. Au dit lieu , place de

4 perches, 75 pieds, 43 mètres.
Plan f° 3, n° 30. Au dit lieu , j ardin de

16 perches, 50 pieds, 148 mètres.
La mise à prix sera fixée à l'audience

à la moitié de la valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré 3 fois dans la

Feuille d 'Avis d'avis de Neuchâtel.
St-Blaise, le 27 juillet 1882.

Le greff ier de paix , G. HUG .

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

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

2° Maison d'habitation et rural .
3° Jardin et p lace de 103 mètres.
4° Les Glières , 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 . o

A vendre à Boudry

262 A vendre à bon marché l'outillage
complet d'un ouvrier cordonnier. S'adres-
ser au bureau de la feuille qui indiquera.

Gceasion unique

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'Hôpital. 

P_ .t__ Di.!. VlJN fcS

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.
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___-• 'ilettTJLre de laine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

Grandchamp, près Colombier (Neuchâtel)
Primée aux expositions 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 complet de véritables laines du pays, pour
tricoter ; de forts draps et milaines à prix, avantageux. — Echange de laines
brutes contre marchandises fabri quées. Echantillons sur demande. — Exp édition
franco à domicile pour tout ordre de fr. 25.

Gros. CilC-AX-VIOGEX , fabricant. Détail.

EXPOSITION
DE

MACHINE S AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-

paille , pouvant être employés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour _ ! ou 3 chevaux .
Hâche-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre,
nouveaux modèles. — Pompes à purin Fauler. —
Applatisseurs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes ,
au dépôt de

J.-R. GARBAUI & CLOTTU , Fanlonn in Crêt 23, Neuchâtel.

Vente de voitures d'occasion
Les propriétaires de Toitures , qui voudraient s'en défaire, sont priés de me

charger de la vente. (O. H. 4511)
Les amateurs voudront bien s'adresser également à moi ; j e ferai mon possible

pour les satisfaire.

Voitures offertes actuellement :
Landaus, coupés, calèches, phaétons, 1 break-wagonnette, cabriolets, voitures

de commission, 1 omnibus à 10 places, etc. On cherche : 1 panier , 1 voiture à un
cheval , très légère.

Sur commande, les voitures neuves seront construites au plus vite, avec garan-
tie de solidité et d'élégance.

Je me charge des réparations de toute la voiture, si on le désire suivant devis.
Fr. KELLER, carrossier, Linde, 184 v. Berne.

Avis aux Sociétés de Tir
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.

Comité des décors
Vente de mâts vénitiens, perches, bois

et débris divers. S'ad. à M. G. RITTER ,
ingénieur.

9T" ARNOLD -KOCH ~&g
rue de la Place d Armes, Neuchâtel

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

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

8 FEUILLETON

Par CHARLES DESLYS

— Arrah ! dit Turnip, s'orientant aus-
sitôt , j e m'y reconnais et reprends mes
fonctions de guide.

— Le temps presse, fuyez ! dit la jeune
Irlandaise.

Et le Français, lui serrant la main:
— Généreuse enfant , comment te té-

moigner ma reconnaissance?...
— En oubliant le danger que vous avez

couru , répondit-elle , promettez-moi de
n'en parler à personne.

— Quoi! se récria-t-il, j e ménagerais
ces misérables !

— L'un d'eux est mon père, interrom-
pit tristemen t Kitty.

Et , le doigt sur ses lèvres, elle dispa-
rut ainsi qu 'une ombre nocturne.

Déjà le guide, impatient de gagner du
terrain, partait en avant ; Martial s'élan-
ça sur ses traces.

Ils atteignirent l'autre bord de la ri-
vière en ayant de l'eau seulement jus-
qu'aux genoux.

Le sentier conseillé par Kitty serpen-
tait au bord du lac, s'élevait, par une
pente abrupte , vers le plus escarp é de
ses promontoires.

La lune, en ce moment dégagée des
nuées, argentait le miroir des eaux , prê-
tant des apparences fantastiques aux ri-
ves forestières et sauvages.

Comme Turnip allait contourner la
pointe, il fit volte-face, et le bras étendu
vers le vieux castel, qui , parallèlement,
se dessinait en noir sur le fond blanc du
ciel :

— Och ! dit-il , regardez: ils nous cher-
chent.

En effet , sur le balcon en saillie de la
chambre Rouge, on distinguait nettement
trois silhouettes humaines: l'une tenant
une torche, l'autre un fusil ; la troisième,
reconnaissable à sa difformité , manoeu-
vrait pour descendre le long du fragile
câble attaché par les fug itifs.

Un cri d'effroi , des cris de douleur par-
vinrent jusqu 'à leurs oreilles.

— Hillo ! fit en riant Turni p, c'est John
le Singe qui s'est cassé le cou... Bon dé-
barras ! Mais gare aux deux autres.

Et, détalant à toutes jambes, il gagna
la forêt.

VIII

Nous ne décrirons pas l'arrivée de no-
tre héros. On ne l'attendait pas; il y avait
trois ans qu 'on ne l'avait vu. Quelle joie !
quelle surprise!

Cependant , 1 heure avancée , sa lassi-
tude et ses vêtements encore humides
de l'orage, furent autant de raison pour
le contraindre à gagner au plus vite la
chambre proprette et le bon lit dont il
allait avoir l'étrenne.

Quand ses yeux se rouvrirent , assez
avant dans la matinée , une femme était
là... sa mère... qui depuis longtemps le
regardait dormir.

Elle accourut l'embrasser.
.— Te voilà donc!... Et tout a nous,

dorénavant!... Si tu savais comme je suis
contente ! Allons , lève-toi. Pour un rien ,
je le prendrais dans mon giron et je le
bichonnerais tout comme s'il était encore
petit! Ah ! vous avez beau grandir, avoir
des moustaches, être des hommes, pour
celle qui vous a donné le jour , vous êtes
toujours des enfants !... Mais il y a ceux
de ta sœur Jeanne , qu 'elle est impa-
tiente de te montrer. Dépêche !...

Et la mère Lehoux redescendit, non
sans un dernier baiser.

C'était bien la vieille paysanne fran-
çaise, quelque peu voûtée déjà avant l'â-
ge, ridée, le teint bruni par le hâle, mais
encore l'œil vif, le sourire aimable, et,
sur le visage parfois malicieux, cet épa-
nouissement de conscience satisfaite, cette
rustique majesté qui résultent de toute
une vie de dévouement et de travail.

Vingt ans plus tôt , elle avait dû être ce
qu 'étai t aujourd'hui sa belle-fille , une
accorte et soigneuse ménagère, sans cesse

en activité, donnant la vie et l'attrait à
toute chose, un conseil par-ci , un coup
de main par-là ; rière du bonheur qu'elle
répandait autour d'elle et surtout de la
beauté de ses enfants, qui , revêtus ce
matin-là du costume des dimanches, l'en-
touraient, ainsi que les boutons plus ou
moins éclos d'une rose épanouie.

Ils étaient cinq: deux filles et trois gar-
çons ; le plus petit marchait à peine. On
avait compté que l'oncle Martial en se-
rait le parrain.

Nièces et neveux se sont élancés a sa
rencontre. Il les a reçus tous à la fois , les
uns sur ses genoux , les autres dans ses
bras. Et ce sont des caresses à n'en plus
finir , tandis que Jeanne, apportant son
Benjamin , le montre en disant :

— Celui-là, c'est le tien , mon frère !
Et la grand'maman de sourire à ce ta-

bleau , digne du pinceau de Greuze.
Le sergent est enchanté. Il rit d'aussi

bon cœur que les marmots. Des larmes
de joie roulent dans ses yeux :

- Vrai Dieu ! s'écrie-t-il , que c'est bon
de se retrouver en famille!

Viennent ensuite les questions. On com-
prend son impatience de savoir à quoi
s'en tenir:

— Mère, t'acclimates-tu dans ce pays?...
Et vous, ma sœur ?

Elles répondent évasivement.
(A suivre.)

" L' IRLANDAISE

Le dépôt de l'eau du

RÉGÉNÉRATEUR
de Mma 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.

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 papier, etc.

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

A louer une chambre meublée pour un
coucheur. Place du Marché 1, au 4me.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Grand'rue 7, au 3me.

A louer de suite deux chambres meu-
blées. S'adr. rue du Môle 1, au 1".

Dès à présent,
Tertre 8, au rez-de-chaussée, un magasin.

Pour Noël ,
Tertre 8, au 2m° étage, un appartement
de trois chambres et dépendances.

S'adr. à Ed. J.-Guillarmod, faubourg
du Château 9.

A louer pour le 24 septembre , rue de
l'Industrie, un logement de deux cham-
bres, cuisine arec eau et dépendances.
Prix fr. 350. S'adr. chez M. A.-L. Jacot ,
agent d'affaires , faubourg de l'Hôpital 40.

A louer, rue du Musée, un 1er étage,
composé de 4 chambres, balcon et dé-
pendances. S'adr. pour visiter l'apparte-
ment route de la Gare 17. 

A louer, rue du Râteau 1, un magasin
bien éclairé, avec logement attenant, de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Eugène Colomb, architecte, 7,
faubourg du Lac.

A louer , pour le 24 septembre prochain
ou plus tard , à des personnes tranquilles ,
le 4me étage de la maison rue du Trésor 1,
se composant de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Eau dans la maison. S'adr. à
la pharmacie Jordan.

A remettre de suite, à des messieurs
de moralité , une chambre meublée. Eclu-
se 6, au 3me, à droite.

A LOUER

1865. Extraits de malt du Dr Wander . 1865.
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.

3SS^" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "̂M

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre : 7 vaches fraîches et 2 veaux, un
cheval à deux mains ; un char monté,
neuf, 2 voitures à 4 places (calèche et
panier), en bon état ; quelques ruches
d'abeilles. S'adr. à M. Landolt fils, à Bel-
Air , près Landeron.

A vendre d'occasion un petit char à
pont , p lusieurs malles , habillements et
divers outils pour horlogers. S'adresser
à H. Meyer , rue de l'Hôp ital 8.

A vendre , pour cause de départ immé-
diat , 3 tables , un lit comp let à 2 places.
Rue du Prébarreau 7.

AVIS

A vendre, en bloc ou par parties, la
charpente de la

eftimiii m im
S'adr. à Eugène Nicolin , charpentier ,

Faubourg du Crêt 21.

A vendre un grand et un petit potager ,
chez M. Nippel , Maujobia.

Chez JUTET , sous le Concert.
Teinture Choson , Rosée des Alpes,

Lubin et Botot.

On demande à acheter de rencontre un
outillage de serrurier. S'adr. àCh. Amiet,
à Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER

EZECH
ADMINISTRATION :

PARIS , 22, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voies digestives, Engorgements du

foie et de la rate. Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

R0P1TAL. — Affections des voies digestives,
. esanteur d'estomac,! Digestion difficile . Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, calculs urinaires. Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabète, rAlbuminurie. *
EXIGER le NOM de la SOURCE snr II CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jo rdan et

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



APPRENTISSAGES

Apprentissage
Un jeune homme intelligent pourrait

entrer de suite comme apprenti dans une
maison de gros de la ville. S'adr. case
postale n° 246. Conditions avantageuses.

On demande pour entrer de suite un
apprenti boulanger. S'adr. à Ernest Gi-
rardier , à Cortaillod.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Commis
260 Un jeune homme de la Suisse al-

lemande, qui a fait son apprentissage
dans une maison de fabrication , connaî t
les tissus et possède la langue française,
désire se placer pendant quel que temps
comme volontaire. Bonnes références.
S'adr. au bureau du journal.

Un jeune homme, qui a fait son ap-
prentissage dans un bureau d'avocat et
notaire du canton de Berne, cherche une
place comme volontaire dans un bureau
de la Suisse romande, pour apprendre le
français. Certificats et photograp hie à
disposition. S'adr. à A.-V. Muller , Neu-
châtel.

Un jeune homme de 19 ans, qui connaît
le service de sommelier , désirerait se pla-
cer de suite, ou pour un emp loi quelcon-
que. Adresse : Mme Favre, faubourg des
Parcs 20.

Le secrétariat municipal demande un
jeune homme intelligent et possédant une
bonne écriture , pour un travail de longue
durée.

Se présenter personnellement dans la
matinée à M. Jacot-Sey bold , à l'hôtel
municipal.

Neuchâtel , le 27 juillet 1882.
Secrétaria t municipal.

On demande un bon domestique sa-
chant soigner les chevaux. S'adr. chez
Jean Pulver, Boudry .

259 On demande pour le ler septem-
bre une bonne domestique parlant fran-
çais, bien recommandée, sachant faire
une bonne cuisine et tout le service d'un
petit ménage soigné. S'adresser au bu-
reau d'avis.

269 On demande de suite une tille forte
et robuste, sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise. S'adr. au bureau.

267 On demande pour fin août une
servante sachant bien cuire et tenir un
ménage soigné. Le bureau indi quera.

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

On demande uue jeune fille pour s'ai-
der dans le ménage. S'adresser Cercle
de l'Union des Travailleurs , Serrières.

255 On demande de suite une fille
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
Plan , n° 3 (Petit Catéchisme) .

On demande pour Trieste une femme
de chambre parlaut le français et munie
de bonnes recommandations. S'adressera
Mm8 Bonhôte-Paris , à Peseux.

On demande uue parfaite cuisi-
nière, très recommandée, chez uue 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.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche à louer pour Noël
prochain, aux abords de la ville,
une petite maison modeste, en-
tourée d'un grand verger ou es-
pace de terrain pouvant être
aménagé au gré du preneur.

Adresser les offres case postale
474, Neuchâtel.

264 On demande pour mi-octobre, en
ville, un logement de 4 à 5 chambres , bien
exposé au soleil. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis. 

265 On cherche pour de suite un petit
appartement d'une ou deux chambres ,
pour un ménage sans enfants. Le bureau
d'avis indiquera. 

Un jeune homme de bureau demande
à louer eu ville, pour le 15 août prochain ,
une chambre non meublée, bien située.
S'adr. sous les initiales B. F., au bureau
du journal.

On demande à louer une maison ,
si possible au centre de la ville.
Adresser les offres case postale 245,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Demande de place
Un jeune homme intelligent , de la

Suisse allemande, qui a fini son appren-
tissage dans une maison de gros, au cou-
rant de tous les travaux de bureau et
parlaut assez bien le français , désire se
placer comme teneur de livres, commis
ou magasinier. (M. 397 C.)

Bonnes références à disposition. Offres
sous chiffres E. 779 à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse, Zurich.

Une demoiselle de Berne, âgée de 19
ans, qui a fait son apprentissage dans un
magasin de modes, cherche une place
d'assujettie dans une maison de modes
de Neuchâtel. Elle n'exige que le loge-
ment et la nourriture , et l'occasion de se
perfectionner dans le français. Bonnes
références. Adresser les offres sous les
initiales C. 1530 Y., à MM. Haasenstein
et Vogler , à Berne.

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.
1493 Y., à MM. Haasenstein et Vogler,
Berne.

BUREAU DE PLACEMENT
SCHWEIZER & MARTI , rue St-Maurice 10

successeurs de Rod. Lemp .
Il y a toujours à disposition un bon

personnel des deux sexes, possédant les
meilleurs certificats , soit cuisinières , som-
melières, femmes de chambre, filles de
ménage et autres. Le môme bureau de-
mande à placer une jeune fille dans une
honorable famille, pour se perfectionner
dans la langue française, contre son tra-
vail et petite rétribution.

254 Une fille , recommandée , offre ses
services comme bonne cuisinière ou pour
faire un ménage soigné ; elle est dispo-
nible dès le 15 août prochain. S'adresser
Faubourg de la Côte 1.

Une bonne cuisinière, qui sait le fran-
çais, cherche une place pour de suite.
S'adr. à M. Kleiner , au Guillaume Tell ,
rue des Fausses-Brayes.

Une fille de 18 ans, allemande, cherche
à se placer comme cuisinière ou pour
tout faire dans le ménage. S'adr. à Mlle
Marie Schmaltz, chez M°" Luscher, Per-
tuis-du-Sault 6.

256 On désire p lacer une Bernoise de
bonne famille, âgée de 18 aus, comme
bonne ou pour tout faire dans un petit
ménage. On préférerait un bon traitement
à un grand salaire. S'adresser rue de l'in-
dustrio 8, ler étage.

252 Une fille , âgée de 20 ans, désire
se p lacer pour tout faire dans un ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

257 On désire placer unejeune fille de
la Suisse allemande, pour s'aider au mé-
nage ; elle comprend passablement le
français et connaît assez bien cuisine.

S'adr. rue du Seyon 34, 2° étage.
251 Une bonne cuisinière cherche à se

placer comme remp laçante ou pour faire
des ménages. S'adr. au bureau d'avis.

A louer à Bevaix
Un logement de deux chambres au mi-

di, cuisine, chambre haute , bûcher , atelier
au plain-p ied , bien éclairé et propre à y
exercer un état quelconque , puis un peu
de jardin. Le tout disponible pour Noël ,
ou cas échéant, pour Saint-Georges pro-
chain. S'adr. au citoyen H. Finsterwald.

A louer présentement un grand maga-
sin au bas de la maison n° 8, rue du Con-
cert. S'adr. au 2"* étage, même maison.

A louer de suite une chambre à deux
fenêtres, indépendante, se chauffant, pou-
vant servir d'atelier. Grand'rue 13, 4me
étage. 

Chambre meublée à louer , rue Purry
4, au 2", à gauche.

A louer, à un monsieur rangé, une belle
chambre meublée . S'adr. à Mme Maret,
rue du Seyon L 

A louer une chambre meublée, à un ou
deux messieurs. Rue St-Maurice 6, 3me
étage. 

A louer de suite, pour messieurs, une
chambre meublée à 2 lits avec alcôve.
S'adr. Grand'rue 4, au 3°" étage.

Place pour deux coucheurs , rue du
Coq-d'Incle 8, au second. 

Chambre pour ouvrier , rue du Seyon
38, au second. 

ÏPlaees pour p lusieurs coucheurs , avec
pension. Faubourg du Lac 8, au second .

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.

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

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 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 chambre meublée, rue de
l'Hôpital 2, 3e étage.

A louer , pour le ler septembre , une
chambre meublée, Evole 1, au 1er, à
droite.

A louer de suite , à la Cassarde, n° 18 :
1° Un logement au 2me étage, de cinq

chambres, cuisine, cave et bûcher ; vue
magnifi que sur le lac et les Alpes.

2° Un petit logement au 3me étage, de
deux belles chambres , cuisine et réduit
pour le bois.

3° Un petit logement au n" 16, 3° étage,
de deux chambres, cuisine et un petit
réduit.

Pour traiter , s'adressera MM. Lorimier
frères, marchands de fer , ou à M. C.-A.
Périllard , Cassarde 11.

A louer une belle chambre. S'adresser
rue de la Treille , n° 9.

Chambre meublée , pour deux cou-
cheurs; Parcs 2L , au 1er.

Pour un ou deux messieurs, jolie cham-
bre meublée ; vue sur le lac. Evole 1, au
troisième.

Une chambre meublée à louer , Neu-
bourg 4. S'adresser au ler étage.

A louer de suite, avec la pension , à un
monsieur , une belle et grande chambre.
Rue des Epancheurs 5.

De suite, chambre à louer, pour dame.
Ecluse 26, au ler, à gauche.

A louer une jo lie chambre meublée,
pour une personne seule ou deux cou-
cheurs. S'adresser Evole 35.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Grand'rue , n* 14, au 1er.

A louer , au Vauseyon, un petit loge-
ment agréable , avec dépendances ; prix
raisonnable. On remettrait aussi un ate-
lier pouvant servir à diverses industries.

S'adresser à C.-F. Périllard.
A louer une petite chambre meublée.

S'adresser rue des Moulins 6, au premier.

A l r ï l I P r  ^ quelques minutes de la
lUUul  ville, chambres meublées,

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

Chambre à deux lits , pour deux cou-
cheurs rangés, disponible de suite ou
plus tard, rue du Château 7, 1" 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°e étage, ou au bu-
reau du greffe de paix, Hôtel-de-Ville.

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 , pour de suite ou pour Noël,
l'appartement du 1er étage , Evole 17.
S'adr. à M. F. Bauer, à Monruz.

Pour de suite, chambres avec pension.
S'adr. rue de la Place d'Armes 5, au 3mc .

Une petite chambre pour coucheurs.
S'adresser rue de l'Hôp ital 8, ler étage,
derrière.

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

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

Une Neuchâteloise qui a servi nombre
d'années en Allemagne, voudrait se pla-
cer comme bonne. Bons certificats. S'a-
dresser à Henri Zwahlen, à Cortaillod.

Unejeune Thurgovienne, à Neuchâtel
depuis 5 mois , très recommandable , déjà
un peu formée à un service de maison ,
cherche une place immédiatement dans
une famille ; on ne serait pas exi geant
pour le gage. Pour plus de renseigne-
ments, s'adresser à Mlle Anna de Perrot ,
au Pâquier , Val-de-Ruz.

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr. à Mme Schneiter ,
Neubourg 15, 2e étage.

Une jeune fille de toute confiance dé-
sire se placer pour tout faire dans un mé-
nage ; entrée fin août. S'adr. route de la
Gare 11, rez-de-chaussée.

268 Une bonne cuisinière de 23 ans,
sachant les deux langues et munie des
meilleurs certificats , cherche à se placer
de suite. Le bureau d'avis indiquera.

Une bonne nourrice voudrait se placer
de suite. S'adr. à Fanny Baillod , sage-
femme, à Gorgier.

Unejeune fille de la ville de Berne de-
mande à se placer de suite pour aider
dans un ménage ; elle ne demande pas de
gages mais l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. chez M. Strœle, tap issier, rue
de l'Orangerie.

Unejeune fille forte et robuste cherche
à se placer. Adresse : Mme Moser , rue
Fleury 2.

Une bonne cuisinière , munie d'excel-
lents certificats , est disponible de suite.
S'adr. à l'agence générale, faubourg de
FHôpital 9.'

266 Une fille de 18 ans, qui sait bien
coudre , au courant de tous les ouvrages
du sexe, cherche à se placer dans une
bonne famille, où elle ait occasion de se
perfectionner dans le français ; préten-
tentions modestes. S'adr. rue St-Maurice
5, au magasin.

OFFRES DE SERVICES

Perdu en ville , j eudi 27 courant, une
chaîne en argent avec médaille. La rap-
porter Evole 17, rez-de-chaussée, contre
récompense.

261 On a perdu mercredi , au Mail, un
lorgnon monture argent. Prière de le rap -
porter au bureau de cette feuille, contre
récompense.

Trouvé une boucle d'oreille en or. La
réclamer, contre les frais d'insertion et
moyennant désignation , chez M. Alexis
Ferrier , Vieux-Châtel, n° 6.

Oublié , il y a environ 15 jours, dans
une maison de la ville, un parap luie avec
gros pommeau , portant le nom de J.
Reymond. Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Trésor 7, au ler.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

%.Vm SS_Wi.lt*

Pour familles
J. Misteli , professeur à Kriegstetten

près Soleure, reçoit à des conditions mo-
dérées encore quel ques jeunes gens dési-
rant apprendre l'allemand ainsi que toute
autre branche. Leçons à la maison; édu-
cation soignée : bonne surveillance.

_ (H. 3023 Q.)

Les amis et connaissances de

Monsieur Julien GLARDON ,
facteur postal ,

sonl informés de son décès survenu la nuit der-
nière.

L'ensevelissement aura lieu lundi 81 juillet , i
midi et demi.

Domicile mortuaire : Fausses-Braves 3.

Cortège historique
MM. les fi gurants sont priés de bien

vouloir garder leurs effets d'équipement
iusqu 'à nouvel avis.

LE COMITÉ.



Madame Flury née Beyler et sa famille font
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur mère , belle-mère et grand'mère ,

Mme Elisabeth BEYLER née STŒKLI
survenu le 28 juillet , après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 30 juillet ,
à 3 heures.

Domicile mortuaire: Cassardes24.

Cantine du Tir cantonal
Dimanche 30 courant,

de 2 heures à7heuresdusoir

Dernier Concert
donné par la

FANFARE ITALIENNE.
Entrée libre.

Tir cantonal neuchàtelois
1S3 __>

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.

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

Moi ;sieur Jules Maret et son enfant . Madame
veuve Henri Dorn et Monsie ur Ch. -H. Maret ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , mère, fille et
belle-fille ,

Madame Cécile MARET, née DORN,
que Dieu a prise à Lui jeudi après midi , à l'âge
de 30 ans et demi.

Ps. XXIII.
L'enterrement aura lieu dimanche 30 juillet

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire: Saint-Nicolas 5.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

FRANCE. — M. de Freycinet a com-
muniqué au cabinet un télégramme de
Constantinop le annonçant que la Turquie
accepte la proposition de la conférence
pour une intervention en Egypte.

A la Chambre, M. de Freycinet , an-
nonçant la même nouvelle, dit qu 'il at-
tend des renseignements circonstanciés
et qu 'il désire se concerter avec l'Angle-
terre; il demande donc d'ajourner à sa-
medi la discussion sur les crédits égyp-
tiens. La discussion générale du bud get
est close.

ANGLETERRE. — La Chambre des
communes, après avoir voté les crédits
égyptiens par275 voix contre 19, a adopté
sans scrutin l'augmentation de l'effectif
de l'armée, de 10,000 hommes.

— Le steamer Dacca a appareillé jeu-
di ; il porte le premier détachement des
troupes faisant partie de l'expédition d'E-
gyp te-

Le Times répète avec insistanc. que
l'heure de l'intervention turque est pas-
sée et que ce serait une folie pour l'An-
gleterre de s'arrêter maintenant.

AFFAIRES D'EGYPTE. - Dans la
séance de la conférence du 26, les com-
missaires turcs ont déclaré que la Porte
est prête à envoyer immédiatement des
troupes en Egypte, dans les termes qu'in-
diquait la note identi que du 15 juillet ; la
Porte ne formule aucunes conditions con-
traires et se borne à exposer des vœux
relatifs à la solution de quelques ques-
tions de détail.

ALEXANDRIE , 27 juillet. — Arabi pacha
a écri t au sultan qu 'il sera obligé de com-
battre les troupes ottomanes si elles vien-
nent en Egypte.

La garnison égyptienne d'Aboukir re-
fuse de venir à Alexandrie. Des navires
anglais sont partis pour Aboukir. On croit
qu'ils bombarderont les forts.

Un manifeste d'Arabi ordonne de tra-
duire devant une cour martiale tout indi-
vidu porteur de proclamations du khédi-
ve, parce que les ordres du khédive éma-
nent des Anglais. Il déclare que l'armée
fera son devoir jusqu 'au bout. La lutte
contre l'invasion ang laise sera terrible.

Les garnisons de Rosette, d'Aboukir
et de Damiette ont déposé les armes et
fait leur soumission au khédive. Un der-
nier incendie à Alexandrie a été éteint
mercredi.

On assure qu 'Arabi pacha a envoyé
4000 hommes et 10 canons pour occuper
Suez.

NOUVELLES SUISSES
— La fête de la Société fédérale de

gymnasti que commence aujourd'hui à
Arau, où de grands préparatifs sont faits ,
et où l'on attend plus de 2000 gymnastes.
Le drapeau de la Société est parti hier
soir de Lausanne pour Arau.

ZUEICII . — Le journalier Wismer , l'as-
sassin présumé des époux Schulthess, de
Kiissnacht, qui avait disparu le jour mê-
me du crime, et qu'on croyait passé en
Amérique, vient d'être arrêté à (Erlikon ,
où il était au service d'un paysan.

ÎVEUCHATEL

— Mercredi matin , la séance du Con-
grès scolaire, tenue comme la précédente
au Temple du bas, fut surtout consacrée
à des questions administratives. La ques-
tion de pédagogie à l'ordre du jou r était
celle-ci : Les examens annuels des écoles
sont-ils bien l'expression de l'état éduca-
tif et intellectuel de celles-ci? Quelles ré-
formes y aurait-il à y apporter? — Un
rapport très intéressant avait été présenté
par M. H. Béguin, mais le temps manqua
pour en examiner à fond toutes les con-
clusions. Après une courte discussion, et
sur la proposition de M. Roulet, directeur
de l'instruction publique , l'assemblée
adopta la résolution suivante: « Les exa-
mens annuels que subissent les élèves de
nos écoles ne permettent pas d'apprécier
suffisamment l'état intellectuel de cha-
que élève. La Société des instituteurs de
la Suisse romande exprime le voeu que

les autorités scolaires examinent, de con-
cert avec le corp s enseignant, les modifi-
cations k apporter au système d'examens
eu vigueur. >

Le banquet qui suivit cette séance de
clôture fut moins fréquenté que celui de
mardi , mais si animé de chansons, de
toasts, de paroles sérieuses ou gaies, que
six heures sonnèrent sans que l'on ait eu
le temps de penser que la fête était finie.

— Les journaux ont eu à signaler ces
derniers temps des accidents occasionnés
par des chiens , les uns enragés, comme
c'était le cas au canton de Vaud , d'autres
d'un caractère dangereux, comme celui
qui a mordu grièvement au Mail , il y a
quatre jours , un de nos concitoyens, M.
L., dont on a aussitôt cautérisé la bles-
sure.

Nous ne doutons pas que des mesures
de police ne soient prises par l'autorité
si cela devenait nécessaire; mais en at-
tendant nous croyons émettre l'opinion
de beaucoup de personnes, en disant que
le nombre des chiens inutiles est beau-
coup trop considérable , que des dangers
et des inconvénients de toute sorte en
résultent , et que le public app laudira à
toute mesure qui aura pour but d'en di-
minuer le nombre.

— Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour jeudi pro-
chain, 3 août, à 9 heures du matin. Ordre
du jour : Nomination de deux administra-
teurs de la Banque cantonale; rapport
de la Commission parlementaire chargée
d'examiner les modifications introduites
dans la loi sur l'enseignement supérieur;
communication des résultats de la vota-
tion des 29 et 30 juillet.

— Notre Musée de peinture vient de
s'enrichir d'une œuvre caractéristique
d'Edouard Girardet , le Landsturm en 1798.

Le peintre de la famille, de la paix et
de la vie alpestre a eu dans cette toile
une insp iration patriotique ; jamais sa
brosse ne s'est montrée aussi chaleureuse :
Le tambour bat; vieillards, femmes et
enfants répondent à son appel , on accourt
en armes sous le drapeau de la patrie en
danger , on l'acclame, on le salue , on
prie. La foule s'émeut autour d'un groupe
central.

Cette toile est demeurée interrompue,
on ignore pour quelles raisons, mais les
figures principales y sont exécutées avec
le talent d'un maître. Le reste flotte dans
les indications d'une ébauche chaude et
vigoureuse.

Le fils aîné du peintre, M. Henri Girar-
det, qui a fait don de cette belle page à
notre Musée , a droit à la reconnaissance
de ses concitoyens.

— Jusqu'ici le Comité de santé pour
les enfants pauvres ne pouvait envoyer
à la campagne que 20 enfants à la fois,
le matériel dont il disposait ne lui per-
mettant pas de dépasser cette limite.

Cette année, il a doublé son matérieL
Aussi lundi dernier a-t-il pu expédier à
la campagne 40 enfants : 20 garçons et 20
filles. Les premiers, sous la surveillance
de M. Matthey, sont installés à la métai-
rie de Lignières; les secondes, accompa-
gnéespar MlleL'E plattenier, ontpris leurs
quartiers à Lignières même. Leur absence
durera trois semaines, soit une semaine
de plus que les années précédentes.

Les nouvelles reçues de ce petit monde
sont excellentes. La course de Neuchâtel
à Lignières a été désagréablement trou-
blée par un violent orage et de fortes
averses. Cependant ce contre-temps n'a
eu aucune suite fâcheuse. Le baromètre
monte; le soleil reparaît dans tout son
éclat. Tout fait donc présager pour ces
enfants de joyeuses vacances.

Nous continuons à recommander d'une
façon toute spéciale cette œuvre excel-
lente à la bienveillante sollicitude de tous.
Plus les ressources du Comité seront
grandes , p lus il lui sera possible d'aug-
menter le nombre des petits élus et la
durée de leur séjour à la campagne.

— Le propriétaire de la maison de la rue
des Moulins où est arrivé l'accident de
lundi dont nous avons parlé, nous écrit que
ce malheur n'est pas dû à l'état de vétusté
de la galerie, qui est en bon état, mais à
la circonstance que « les locataires l'a-
vaient ôtée pour pouvoir p lus facilement
étendre du linge. » L'enfant jouait avec
d'autres dans ce corridor , et cherchant à
voir un objet tombé dans la cour, elle
s'est trop avancée au bord et est tombée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On prendrait en pension un ou deux
enfants de 4 à 6 ans. S'adresser à Her-
mann Duscher ,à Serroue-s.-Corcelles.

Pas de changement aux heures indi-
quées dans notre numéro du samedi 22
juillet.

HORAIRE DES CULTES

CORTEGE HISTORIQUE
Le Comité du Cortège et les chefs de groupes, sollicités par de nombreux de-

mandeurs, ont décidé, pour satisfaire le public , de répéter le Cortège. Toutefois, pour
combler le déficit probable de 1,000 à 1,500 francs du premier Cortège et se procurer
les ressources nécessaires à l'exhibition du second , augmenté si possible de quel ques
froupes qui ont fait défaut vendredi 24 courant (Reine Berthe , Romains , Charles-le-

éméraire. Femmes du Crêt-Vaillan t , Militaires au service étranger , etc., etc.), le
Comité a décidé de ne procéder à la formation de cette répétition que s'il parvient à
réunir 3000 francs de souscription des Compagnies de Chemins de Fer et Naviga-
tion , Etablissements publics et Particuliers intéressés ou Amateurs divers.

A cet effet, une souscription publique est ouverte dès aujourd'hui aux Bureaux
de la Suisse libérale et de la Feuille d'Avis ; elle permettra aussi aux nombreuses
personnes que MM. les quêteurs ont oubliées la première fois, de satisfaire leur
aimable désir d'aider l'entreprise du Cortège.

Le Comité d'organisation.

S HOMÉOPATHIE PQ LYÊLECTRIQUE ET FRICTIONS Q
w contre les rhumatismes, dartres et affections nerveuses. W
Sf Bien que les frictions soient un système de cure ancien et qui nous vienne î\
W 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 ÇJ
j £ \  les résultats bienfaisants que l'on désire. /\
}» Dire à un malade : « frictionnez-vous ! » sans qu 'il connaisse la manière 3\
W efficace de se frictionner , c'est mettre un instrument entre des mains inexp é- W
CÏ rimentées. v*
f \  M. le professeur Pea , qui en 1872, à Damas (Syrie) , a soigné le grand fj\
W 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
€* A Neuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 8 août, de 10 h. à midi. €)
j &  Au Locle, Hôtel du Jura, Mercredi 9 août , de 9 h. à midi et de 3 à 7 h. /j

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

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 30 juillet,

PROMENADE
d'Estavayer et des stations de la rive neu-

châteloise à l'Ile de St-Pierre.
Départ d'Estavayer, 12 h. 30
Passage à Chez-le-Bart, 12 h. 55

. à Neuchâtel, 2 h. —
Arrivée à l'Ile, 3 h. 20
Départ de l'Ile, 5 h. 30
Passage à Neuchâtel , 6 h. 50

» à Chez-le-Bart, 7 h. 55
Arrivée à Estavayer, 8 h. 25
Pour le détail voir les affiches spéciales.

LE GÉRANT.

Promesses de mariages.

Angelo .miltà , professeur , Italien , et Fran-
çoise-Emma Jeanrenaud , tous deux dom. à Neu-
ch Uel.

Auguste Cornaz , employé au chemin de fer , de
Cudrefin , y dom. , et Nancy-Cécile Kohler dom. à
Lausanne.

Léon-François Patthey, sous-chef de gare ,
Vaudois , dom. à St-Blaise , et Julie-Sop hie Cornu ,
dom. à Neuchâtel.

Will iam-Henri  Drummond , né gt., Irlandais ,
et Fanny-Rose-Ada Beater , tous deux dom . à
Neuchâtel.

John Boockled ge, droguiste , Anglais , et Ann
Rocliffe , tous deux dom. à Neuchâtel.

Francis-Etienne Bolle , né gt., des Verrières ,
et Susanne Clémentine Landry, tous deux dom. à
la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
20. Hélèna , à Robert-Heinrich Weber et à

Anna-Wilhelmina  née Hauser , Zurichois.
20. Jean-Frédéric-Ernest , à Johannes Kaser et

à Elisabeth née Stalder , Bernois
21. Jeanne-Augusta , à Louis-Emile Bonjour et

à Jeanne Véroni que née Stalder , de Li gnières
21. Anna , à George Baumann et à Marie née

Justliei n , Alsacien.
23. Hélène , à Juste-Emile-Auguste Beuret et à

Ida-Mari a née Leschot , Bernois.
24. Albert-Louis , à Victor-Albert Rosselet et à

Mathilde née Dubois , du Grancl-Ba yard.
24. Un enfant  mort-né , du sexe féminin , à

Emile-Edouard Borel et à Rosine née Nobs , de
Neuchâtel.

21. Wilhem-Josep h , à Johann-Wilhelni Hafen
et à Elisabeth née Miiessli , Argovien.

25. Jacob-Emile , à Friedrich Hossmann et à
Anna née Knecht , Bernois.

25. Alice , à Paul-Edouard L'E pIattenier et à
Marie-Adèle née Convert , des Geneveys-sur-Cof-
frane.

25. Léon-Maurice , à Jean-Auguste Speiser et à
Louise-Adèle née Mury, de Neuchâtel.

26. Louis-Constant , à James-Adol phe Lebet et
à Marie-Eug énie née Lebet , de Buttes.

27. Paul-Emile , à Frédéric-Gustave Borel et à
Louise née Dessaules , de Neuchâtel.

27. Henri-Ernest , à Ferdinand-Ré gis Blondeau
et à Anna née Zeender , Français.

27. Jeanne-Sop hie , à Constant Bultet et à Sté-
phanie-Cécile-Frédérique née Fisch , Vaudois.

Décès.
20. Beneriicht-Charles Muller , 6 a., 4 j., fils de

Cari Benedicht Muller et de Anna Barbara née
Hasler , Bernois.

20. Antoine Bajotto , 41 a., 11 m- , 24 j., époux
de Louise née Moretto , Italien.

21. Françoise-Louise née Blonde! , 70 a., S m.,

10 j., veuve de Jean-Ja quea-Frédéric Gauchat ,
de Li gnières.

23. Julie Muller , 76 a., 3 m., 9 j., journalière ,
Bernoise

25. Emilie-Julie Muller , 6 a , 8 m.,  10 j ,  fille
de Jacob Muller et de Elisabeth née Bleuer , Ar-
govien.

26. Léo" , 23 j., fils «Je Edouard Calame et de
Antoinette-Louise née Pettavel , du Locle.

26. Paul Bélaz , 2 m.. 24 j., fils de Lucien-Au-
guste Bélaz et de Julie Louise née Perriard , Vau-
dois.

27. Sophie Borel née Perrinjaquet , 52 a., S m ,
14 j., de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL.


