
iTT |||lil!
M™ ODIM-FREY

Rue des Moulins, n° 23, au 1" étage.
Se recommande à l'honorable publie

de la ville et des environs pour l'achat
et vente de meubles, literie, lingerie et
vêtements d'occasion. Elle se rend à do-
micile sur demande.

A la môme adresse, une quantité de
lits comp lets à choix, chaises, fauteuils,
commodes, armoires, tables, tables de
nuit , canapés , batterie de cuisine, pota-
gers, etc.

A vendre une armoire à deux portes
et un canapé ; le tout en bon état et à un
prix modéré. S'adresser à Mme Albert
Droz , bâtiment des Salles de conférences ,
n» 32.

Dans une ville importante de la Suisse
française, on offre à remettre la suite d'un
commerce de gros, avec nombreuse clien-
tèle bien établie.

Le chef de la maison prendrait au be-
soin un associé ayant les aptitudes néces-
saires et disposant d'un certain cap ital .
S'adr. à M. Victor Ecuyer, 7, rue de l'Hô-
pital , à Neuchàtel.

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

S'adr. Cantine militaire, à Colombier .

SALAMIS
Reçu un nouvel envoi de salamis frais

au magasin QUINCHE.

Liplatioii pur cause de départ
M"1 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 peti t chien blanc, très
intelligent, chez R. Hediger, coiffeur,
Place du Port.

Maison à vendre à Colombier !
Le citoyen Ulrich Arn , maitre-char-

pentier, à Colombier , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques, le samedi
26 août 1882, dès 8 heures et demie du
soir, à l'hôtel du Cheval blanc , à Colom-
bier, la propriété qu'il possède à Colom-
bier, article 1269 du cadastre.

Cette propriété se compose d'une mai-
son d'habitation de construction récente,
ayant un étage sur rez-de-chaussée, soit
3 logements, avec un local à l'usage de
débit de vin , un atelier de charpentier
attenant à la maison, et d'un vaste dé-
gagement de 1300 mètres carrés environ ,
distribué en jard in, chantier , couvert et
jeu de quilles.

Pour tous renseignements , s'adresser
en l'Etude du notaire Paul Barrelet, à
Colombier.

Tente ie fourra ge Je intape et Je
lois en Meta

par la Commune de Cernier.
Vendredi 4 août 1882, à 10 heures du

matin , la Commune de Cernier vendra
par enchères publiques, à la Carrière de
la Vue des Alpes, la récolte eu fourrage
des grands prés du Mont d'Amin , ©t le
bois en bûches abattu sur le tracé des
chemins neufs. Ces produits peuvent être
transportés par un réseau d'excellents
chemins sur la route cantonale près de
l'hôtel de la Vue des Al pes, et de là, di-
rigés facilement sur le Val-de-Ruz et
Neuchàtel ou sur Chaux-de-Fonds.

La Direction des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchàtel
fera vendre en montes publi ques , sous les

conditions qui seront préalablement lues ,
le 26 août 1882, dès les 9 heures du ma-
tin , les bois ci-après désignés, dans la
forêt du Bois l'Abbé :

8000 fagots.
Le rendez-vous est au carrefour du té-

légrap he.
Neuchàtel , le 27 juillet 1882.

L 'inspecteur , E UG èNE CORNAZ.

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.

Neuchàtel , le 28 juillet 1882.
Greffe de paix.

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 pied 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.

Neuchàtel , le 28 juillet 1882.
Greffe de paix.

VE NTES PAR V OIE D'ENCHERES

SEMELLES HYGIÉNIQUES
de la maison A. WAGNER, recomman-
dées par de nombreuses attestations et
sp écialement par M. le Dr Starcke, méde-

cin-chef de l'état-major , à Berlin.
Cette semelle, qui s'adap te facilement

à l'intérieur de toute espèce de chaus-
sures, est composée d'une éponge ap latie
et recouverte de soie écrue ; entr 'autres
avantages, elle absorbe la transp iration
des pieds, diminue les fatigues de la
marche et protège le pied contre les bles-
sures produites par les aspérités de la
route. Elle peut être lavée aussi facile-
ment qu 'une éponge ordinaire.

Prix de la paire :
Pour hommes, fr. 1»50, forme ordinaire
Pour dames, » 1»30, T> »
Pour enfants , » 1»2() , » »
Pour militaires » 1»40, forme rationnelle.

Sur demande : Envoi franco de pros-
pectus.

Dépôt général pour le canton de Neu-
chàtel : Au magasin de chaussures de
Léo Strittmatter , en ville ; à Colombier ,
chez Mme veuve Jperriard-Muller.

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

S'adr . Evole , n» 3, 3me étage.

AU MAGASIN
de Mlles HUGUENIN et DEBROT

rue du Seyon 12.
Reçu un grand choix de gants, pour

messieurs, dames et enfants, tels que :
gants glacés, piqués à l'ang laise, lre qua-
lité, pour messieurs, gants glacés pour
dames et enfants, gants en peau de Suède,
à fr. 1»50 la paire.

Au même magasin, reçu un beau choix
de nœuds pour dames.

Arc^ONTCES* DE VESTE

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

priation rendu le 13 novembre 1879 par
le tribunal civil du district de Neuchàtel ,
il sera procédé par le j uge de paix de
St-Blaise, siégeant à l'hôtel municipal du
dit lieu, le mardi 22 août 1882, dès
3 heures après-midi, à la vente par voie
d'enchères publi ques des immeubles ci-
après désignés, expropriés au citoyen
Auguste-Jonas Court , en son vivant car-
rier , à Hauterive, savoir :

Cadastre d 'Hauterive.
Article 466. Plan folio 3, n°5 31 et 32.

A Hauterive, au village, bâtiment et
place de 11 perches, 65 pieds, 105 mè-
tres. Limites : Nord et sud une ruelle pu-
blique, est 172, ouest 88.

Article 467. Plan folio 3, nM 33 et 34.
A Hauterive, au village, place et jardin
de 50 perches, 80 pieds, 457 mètres. Li-
mites : Nord les chemins des Prises, est
et sud une ruelle publique , ouest 88.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

St-Blaise, le 29 juillet 1882.
Le greff ier de paix,

G. HUG.

258 A vendre , de gré à gré, 2 maisons
et quelques ouvriers de vigne, dans une
des p lus belles situations du Vignoble
neuchàtelois. S'adresser au bureau du
jou rnal.

Vente Je l'hôtel et in ioiaine in
Bnpenet

Samedi 12 août 1882, des 2 h.
après-midi, les héritiers de Mm6 Marie-
Catherine-Pauline de Perrot née Cuche ,
exposeront en vente par voie d'enchères
publ iques , dans l'hôtel du Bugne-
net, l'hôtel même duBugnenet , avec le
domaine qui en dépend , le tout formant
les articles 203, 204 et 205 du cadastre
du Pâquier , qui consistent en deux bâti-
ments, prés,jardins, places d'une surface
totale de 13 hectares, 28 ares ^50 poses
ancienne mesure) et une forêt de deux
hectares, 39 ares (neuf poses faibles an-
cienne mesure). L'un des bâtiments, ce-
lui qui sert d'hôtel , renferme un logement ,
avec salle d'auberge, grande salle de
danse, caves, grange , écurie pour 10
pièces de bétail, étable à porcs; il est as-
suré pour fr. 5600 ; le second bâtiment
renferme deux logements, remises, caves.
granges , écurie pour 12 pièces de bétail ,
2 étables à porcs ; il est assuré pour fr.
4200.

A proximité des bâtiments se trouve
une fontaine abondante ; une conduite
d'eau arrive dans la cuisine du bâtiment
princi pal.

L'hôtel du Bugnenet, situé sur la route
cantonale du Val de Saint-Imier à Neu-
chàtel par le Val-de-Ruz, est très acha-
landé ; c'est un but de promenade pour
les habitants des localités voisines, en
même temps q u'une étape pour les ex-
cursions de montagne à Chasserai .

Pour visiter le domaine , s'adresser à
M. Jonas Sauser , fermier , et pour les con-
ditions de la vente à MM. Charles-Ulysse
Junier , notaire, à Neuchàtel , et Frédéric
Soguel , notaire, à Cernier.

Cernier, le 29 juillet 1882.
Frédéric SOGUEL, notaire.

Vente de jardin à Colombier
Le syndic de la masse bénéficiaire de

feu Jaques Pascalin, vivant serrurier à
Colombier, fera vendre par voie d'en-
chères publiques , en l'étude du notaire
Paul Barrelet , à Colombier , le samedi 12
août 1882, dès 4 heures du soir , l'im-
meuble suivant, savoir :

Cadastre de Colombier . Art. 927. A
Prélaz , j ardin de 167 mètres carrés ('/2
émine). Limites : est 1111, sud et ouest
119, nord un sentier public.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Colombier, le 28 juillet 1882.
Paul BARRELET.

On offre à vendre
un terrain situé à l'Ecluse, dépendant de
l'ancien Jardin du Prince, mesurant 988
mètres carrés avec un petit bâtiment sus-
assis à l'usage de distillerie. On céderait
également 320 mètres cubes de maçon-
nerie entreposée sur ce terrain.

S'adr. à M. Nelson Convert , ingénieur,
ou à M. Guyot , notaire, à Neuchàtel.

IMMEUBLES A VENDRE
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Cave Jean k MONTMOLLIN
Hue de l'Hôpital 6, Xeuchâtel

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

?JÊÊr' PBODTJITS ^^B

¦̂ Dr JOHN EVANS ^|
(9 Recommandés depuis quinze ans I
î§j par les Célébrités Médicales , m

i Poudre JOHN EVANS I
j* Fortifiante , Antilartrique. s
1 Élixir JOHN EVANS I
!3js Antiscorbuti que , Antiseptique. B
1 Opiat JOHN EVANS I
B SANS OPIUM ¦
ïïk Cour Éruption , première Dentition. JBt
£M^̂  ̂ Paris, Avenue de l'Opéra , 41 _ ^^^mjk

Dépositaire à Neuchàtel :
M. Henry Knory, droguiste.



CONSEIL DE MÉDECIN
N'employez que

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

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

guiste, Place du Marché, à Neuchàtel.

15 AOUT

de l'exposition permanente à Genève.
100 lots de la valeur de fr. 17,500.

UN FRA1C UE KIUILET
Prospectus gratis. M-1759-Z

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

Purry 6.

A vendre trois vases ronds , contenant
ensemble environ 16000 litres, une cuve
à vendange d'environ 25 gerles, une
pompe circulaire pour transvasage et un
égrappoir bien établi. S'adresser à L. La-
vanchy, propriétaire, à la Coudre.

Les cors aux pis et ftorOl ons
disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emploi du remède spécifi que
de Ed. Pohl, pharmacien.

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

avis aux Seelêtês 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
Neuchàtel. S'adr.àM.Lambert,architecte,
à Neuchàtel.

9 FEUILLETON

Par CHARLES DESLYS

Voici le père et le frère de Martial .
Ils rentrent d'une première tournée

dans les champs. C'est le même type,
aussi vigoureux, mais peut-être un peu
moins accentué chez le fils. Quelle hon-
nête figure que celle de Michel Lehoux !
Quant au vieux Jérôme, on reconnaît en
lui le paysan d'autrefois, sobre, labo-
rieux, madré, j aloux de son droit.

— Bonjour , sergent ! a-t-il dit. Ça me
réjouit le cœur de te sentir là, près de
nous, travaillant à la même œuvre, et
pourvu que, malgré tout, elle nous fasse
honneur.

— Rencontreriez-vous des obstacles ?
s'empressa de questionner Martial.

— A demain les explications, répondit
le père. C'est aujourd'hui la fête de ton
retour, et rien ne doit l'assombrir. Déjeu -
nons gaiement. Tu m'entends, femme?
Allons, la soupe !

A peine fuma-t-elle sur la table, qu 'on

vit apparaître , alléché par l'odeur, le fa-
mélique Turnip.

—> Tiens, c'est ton guide, fit Jérôme.
Entre donc , galopin. On va t'en bailler
une pleine assiettée. C'est de la cuisine
française, et tu vas nous dire ce que tu
en penses.

Le padd y se garda bien de décliner
l'épreuve. Un instant plus tard , quoique
s'étant brûlé tout d'abord , il criait, en
brandissant sa cuillère:

— Hillo hou ! Vive la France !
Vers la fin du repas, la mère Lehoux

dit à son mari :
— J'espère que tu vas nous laisser

Martial ? Il a besoin de repos, d'abord.
Et puis...

— Et puis , interromp it Jérôme, ça fera
plaisir à sa brave femme de mère. Ac-
cordé. Martial ne nous en voudra pas de
le quitter pendant quelques heures, Mi-
chel et moi. Nous devions aller jusqu 'à
la station, non-seulement pour t'en rame-
ner, sergent, mais aussi des machines et
du bétail qu 'envoie lord Warwick.

— Ah ! vous êtes content de lui, mon
père?

— Certes, et du domaine pareillement.
C'est riche, même en dessous. De la
houille et du minerai. Pour y voir plus
clair , nous ferons un ingénieur de Char-
lot , l'aîné de tes neveux. Hé ! Jeanneton.
ma bru , passe-moi une braise, que j 'al-
lume ma pipe .

Turnip profita de ce temps d'arrêt pour
présenter une supplique:

— Arrah ! ne permettrez-vous pas que
je profite de votre escorte? ... La route
n'est plus guère sûre à présent pour moi...

Un regard expressif de Martial lui
coupa la parole.

Dès qu 'on se fut levé de table, il le
prit à part et lui dit :

— N'oublie pas que nous avons pro-
mis de nous taire. Personne ne doit soup-
çonner , ici comme ailleurs , le piège dont
j 'ai pu ressortir vivant , grâce à elle... et
à toi, Turni p. Je ne serai point un ingrat...
Lord Warwick m'a donné l'exemple de
la libéralité... Tiens, prends, voici pour
tes bons services, et voici pour ta discré-
tion...

11 lui donnait , en petites coupures an-
glaises, la valeur d'une cinquantaine d'é-
cus.

Nous laissons à penser la folle jubila-
tion du pauvre paddy. Jamais, dans ses
rêves les plus ambitieux, il ne s'était at-
tribué pareil trésor. Il gambadait, il rayon-
nait, il chautait :

— Och ! arrah ! musha ! ma bouchai !
hillohou ! toutes les exclamations de la
vieille Irlande.

Après l'avoir calmé, non sans peine,
Martial lui dit:

— Tâche de bien employer cet argent.
Et d'abord , habille-toi ; ces guenilles font
mal à voir sur le dos d'un garçon qui
bientôt aura de la barbe au menton... Au

fait , Turnip, quel est le chiffre de tes an-
nées?

— Dix-huit... aux nèfles.
— Je te supposais plus jeune. Il est

grand temps que tu prennes un état plus
sérieux et plus lucratif que celui de pein-
tre en chaussures.

— Och ! on cherchera... ne fût-ce que
pour satisfaire Votre Honneur.

— Si tu ne trouves pas, Turnip, re-
viens à Primerose... Il y aura peut-être
un petit emploi...

— Hillo ! Et de la bonne soupe com-
me ce matin?

— Toujours.
— Musha! voilà qui m 'irait. Mais faut

peut-être qu'on travaille?
— Assurément.
— Toute médaille a donc son revers ?

Je n'en remercie pas moins Votre Hon-
neur, on réfléchira.

Et le flâneur partit , moelleusement
étendu sur la jonché e de paille de la
charrette que Michel Lehoux conduisait.
A son côté, le vieux Jérôme était assis,
tout songeur.

Ce dernier détail fut remarqué par l'ar-
rivant. Il visita la maison.

Reconstruite toute exprès pour son
nouveau possesseur, elle domine une vaste
étendue du pays. Ses dépendances réali-
sent jusqu 'au moindre perfectionnement
agricole. C'est vraiment la ferme modèle.

— Lord Warvvich a bien fait les cho-
ses, disait Martial à sa belle-sœur, qui lui

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 certifi cats de moralité .
S'adresser a M. de Marval , à Voëns.

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".

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

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.

On offre

M

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «4C
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » \ «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » { «90
Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»5C
D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » |»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchàtel; ( liez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

Demandez partout les
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives

à 1 centime le litre

COCO DE CALIBRE ET CERISETTE
brevetés S. G. D. G.

_Ëir Six médailles et un Diplôme d'honneur "WUg

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»26

A.vis iraportant
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, rne des Allemands, 23
Agent général pour la Suisse, l'Italie, l 'Autr 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.

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

e&if Kii m vm
S'adr. à Eugène Nicolin , charpentier ,

Faubourg du Crêt 21.

Chez JUVET , 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

A louer pour Noël , au centre de la
ville, un logement de 5 pièces. S'adresser
à M. Albert Petitpierre, Neuchàtel.

Pour le 24 décembre 1882, à louer rue
de l'Industrie deux appartements, l'un de
6 et l'autre de 3 chambres. Prix modi-
ques. S'adr. chez A.-L. Jacot , agent d'af-
faires, faubourg de l'Hô pital 40.

A louer, pour Noël prochain , le loge-
ment du 3me élage de la maison 10, rue
de la Place-d'Armes.

A louer près de la gare de St-Blaise,
un appartement de 4 ou 5 chambres avec
dépendances; jouissance d'un jardin. S'a-
dresser à Mme Richard, au dit lieu.

Chambre meublée indépendante et
chauffable, Ecluse 24, au 3me, à gauche.

A louer deux chambres meublées pour
ouvriers ou ouvrières. S'adr. Evole 1, au
2me, à droite.

Chambre indépendante à louer pour un
jeune homme rangé. S'adr. rue du Seyon
13, au 1er . 

A louer une chambre meublée, rue J.-
J. Lallemand 5, au 4me.

Une belle grande chambre meublée à
deux lits pour deux messieurs rangés, dis-
ponible de suite. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 3, au magasin.

A louer de suite 2 chambres meublées,
dont une jo lie avec 1 ou 2 lits ; si on le
désire, non meublées. S'adr. à A. Nicolet,
graveur , rue de l'Hôpital 15, 3me étage,
derrière.

A louer de suite, faubourg de la Mala-
dière 22:

1° Un logement composé de 3 cham-
bres, cuisine, et cave.

2° Un dit de 2 chambres, cuisine et
cave.

S'adresser au bureau de la Société
Technique, Maladière 26.

A louera Tivoli , un logement composé
de 2 chambres, cuisine, cave et galetas,
eau sur l'évier. S'adresser à la Société
Technique, Industrie 17.

A louer de suite, un logement de 3
chambres , cuisine et galetas, à un prix mo-
déré. S'adr. à la boulangerie de l'Ecluse.

Chambre meublée, 15 fr. par mois .
Bercles 3, 2e étage.

Une jolie chambre meublée est à re-
mettre pour un monsieur. Ruelle Dupey-
rou 1, au 1er.

La Commune de Neuchàtel offre à louer
pour Noël prochain:

1° Le magasin au bas des Terreaux oc-
cupé présentement par M. George de Meu-
ron.

2° Le magasin sous les Halles, encore
occupé par M. Gustave Koch.

Les personnes qui auraient des vues
sur ces locaux sont invitées à faire con-
naître par lettres , au bureau des finances
de la Commune, le prix qu'elles en of-
frent , ainsi que le garant responsable et
solidaire qu 'elles proposent.

Les lettres devront être remises avant
le 15 août prochain , après quelle date les
dits locaux seront adjugés. Pour les visi-
ter, s'adresser aux locataires actuels.

Chaque nouveau locataire sera libre
d'aménager l'intérieur du magasin à son
gré, la Commune ne se chargeant d'au-
cune installation.

A louer , pour le 1er octobre prochain ,
une petite propriété ayant logement et
toutes les dépendances nécessaires pour
rural et autre, avec jardin et, si on le dé-
sire, environ 5 ouvriers de bonnes vignes
attenantes. A la même adresse , une
chambre meublée, à 2 lits, pour séjour
d'été ou à l'année. S'adresser à L. La-
vanchy, propriétaire, à La Coudre.

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

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 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 Neuchàtel .

A LOUER



On cherche pour la Russie une per-
sonne qui puisse se charger de l'éduca-
tion d'une jeune fille de 7 ans. S'adr. chez
Mme Wettach , avenue du Crêt.

On demande pour courant août une fille
propre , active et recommandée, pour
faire un ménage ordinaire. S'adresser
Evole 55.

On demande uue jeune fille parlant
français pour aider dans un petit ménage.
S'adr. à la Maladière 8, 1er étage.

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

259 On demande pour le 1er 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 fille forte
et robuste, sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise. S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

Caf é de Paris
Mardi 1er août ,

COIVCEII X
donné par

M. et M me Perrichon , anciens artistes au
théâtre de Neuchàtel.

Bière de Bavière. — Consommation de
premier choix.

Se recommande , A.-H. VERDON.

Tir à balles
au Crêt du Plan mercredi matin de 6 à 8
heures.

Cortège historique
MM. les figurants sont priés de bien

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

LE COMITÉ.

servait de cicérone. Quoi ! tout ceci nous
appartient?

— En toute propriété , répondit-elle ;
et il en sera de même pour les colons
établis sous notre gouverne, aussitôt que,
par leur bonne conduite et leur travail ,
ils auront gagné toutes ces maisonnettes
que l'on voit à l'entour . Chacun a, com-
me nous, son champ, son jardin , qui se
cultive en dehors des heures réservées
pour les grandes cultures du maître ou
plutôt du bienfaiteur de tout ce pays.

— Nous devons être heureux et fiers
d'être venus nous y fixer , dit le sergent.

— Oui... si l'épreuve réussit, murmura
Jeanne.

— Eh! pourquoi ne réussirait-elle pas,
chère sœur ?

— Qui sait? lit-elle.
Et, comme on l'appelait , elle s'esquiva,

le laissant avec les enfants.
En obtenir quel ques renseignements

n 'eût pas été difficile; mais cet espion-
nage abusif répugnait à la droiture de leur
oncle. Il s'en alla jouer avec eux dans le
ja rdin, dans le verger qui lui parurent di-
gnes de la ferme et de son magnifi que pa-
norama. Vers l'Est , un miroitement loin-
tain faisait deviner l'Océan ; des monta-
gnes pittoresques bornaient l'autre hori-
zon. Une gracieuse rivière serpentait au
pied des coteaux , dans la plaine, où les
verts herbages alternaient avec l'or des
moissons, déjà mûres dans la faucille.

Souvent un travailleur accourait à la

grande ferme, ou plutôt au palais colo-
nial, pour solliciter un conseil, une auto-
risation. C'était Jeanne qui les donnait ,
qui commandait. Martial ne la revit plus
qu 'en passant.

— Excusez, beau-frère ; je n'ai pas un
moment à moi, lui disait-elle avec un sou-
rire.

Quant à sa bonne vieille mère , souvent
il revenait causer avec elle. Une fois , il
voulut l'interroger:

— Non , pas moi , fut la réponse; c'est
le père qui t'expliquera tout cela... Pa-
tience !

Jérôme et Michel ne parurent qu 'à la
tombée de la nuit. La charrette était pleine
de marchandises et d'outils pour les dé-
frichements. On voyait à la suite quatre
belles vaches du Durham, une paire de
poneys d'Ecosse, des moutons du pays
de Galles et dans leur cage, un coq et
sa poule Crèvecœur. On eût dit l'appro-
visionnement d'une autre arche.

Noé , cependant , paraissait soucieux.
A la vue de son fils et durant le repas du
soir, il s'anima , il s'égaya, donnant l'exem-
ple des effusions cordiales. Mais parfois
une ride profonde se creusai t entre ses
deux sourcils. Ce symptôme d'un ma-
laise intérieur , Martial se le rappela :

— Décidément, pensa-t-il , il y a quel-
que chose!

(A suivre.)

Apprentissage
Un jeune homme intelli gent 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.

Demande de p lace
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
parlant 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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
En vue du transfert de mon atelier à

Neuchàtel , je 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.

A louer , pour le 24 septembre prochain
ou plus tard , à des personnes tranquilles ,
le 4ra0 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 de suite une chambre à deux
fenêtres, indépendante , se chauffant, pou-
vant servir d'atelier. Grand'rue 13, 4me
étage.

A louer, à un monsieur rangé, une belle
chambre meublée. S'adr. à Mme Maret ,
rue du Seyon 4.

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 3me étage.

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

Places pour plusieurs coucheurs , avec
pension. Faubourg du Lac 8, au second.

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

Jolie chambre meublée pour coucheurs
soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3m8.

A louer une chambre meublée, rue de
l'Hôp ital 2, 3" étage.

A louer , pour le 1er 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 bûche* ; vue
magnifi que sur le iac et les Alpes.

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

3° Un petit logement au n" 16, 3e 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 21, au 1er.

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

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

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 I n i I P T  & ^V1^11  ̂ minutes de la
n IUUCI ville , chambres meublées,
avec pension. Jouissance d'un jardin bien
ombragé . S'adr. au bureau. 163

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 le 1°r 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.

270 On demande à louer en ville , de
suite ou pour Noël , des magasins, caves
ou cour pouvant servir d'entrepôt. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On demande à louer en ville, dans un
rez-de-chaussée ou 1er étage, un local par-
faitement sec, ayant au moins 5 mètres
de longueur et d'un accès facile. Adres-
ser les offres à M. Cusin , rue de l'Indus-
trie 23.

Quelqu 'un cherche une maison de 12
chambres avocjardin , pour quelques an-
nées. S'adr. pour les offres à J. J. Bour-
cart , Thal gasse 7, Zurich.

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, Neuchàtel.

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.

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

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme
de confiance désire une place pour soi-
gner 2 chevaux ou des vaches. Adresser
les offres sous chiffre H. 3036 Q., à Haa-
senstein et Vogler , à Bâle.

Une jeune allemande désire se plaeer
pour s'aider dans le ménage et apprendre
le français; on n'exige point de gages.
S'adr. chez Mme Guinand , Evole 1.

Une cuisinière cherche une place com-
me telle ou pour tout faire dans le mé-
nage. S'adr. à Mme Hofmann , rue de Flan-
dres 7, au 1er.

Une fille de la Suisse allemande cher-
che de suite une place comme femme de
chambre ou bonne d'enfants, elle peut
fournir de bons certificats. S'adr. an-
cienne Grande-Brasserie 36, au second,
à gauche.

Une fille allemande, qui sait faire une
cuisine bourgeoise, cherche une place ;
elle pourrait aussi faire tout le ménage.
Entrée de suite. S'adr. à Mme Welti , rue
des Moulins 21, au second.

Une jeune femme sans enfants se re-
commande pour des journées de lavage
et de récurage, ou pour faire des ména-
ges. Bonnes recommandations. Rue des
Poteaux 8, au 1er.

Une cuisinière d'âge mûr désire se pla-
cer de suite. S'adr . chez Mme Horni , rue
de la Treille, au magasin.

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

Unejeune fille allemande, d'une famille
respectable et d'un bon caractère , désire
apprendre la langue française et la tenue
d'un ménage. S'adr. à Mlle Ruetschi, rue
d'Arberg 28, Berne.

Une cuisinière âgée de 27 ans désire
se placer; elle peut entrer de suite et
fournir un bon certificat. S'adr. à M. Ro-
bert , Rocher 1, au 1".

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

Une jeune Thurgovienne, à Neuchàtel
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 exigeant
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, 2° 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, ù Gorgier.

Une jeune 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
l'Hôpital 9. "

256 On désire placer une Bernoise de
bonne famille, âgée de 18 ans , 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-
dustrie 8, 1er étage.

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

OFFRES DE SERVICES

271 On offre d'échanger un beau cou-
ple de tourterelles contre des oiseaux
plus petits. S'adr. au bureau cette feuille.

La Municipalité de Valangin met au
concours la fourniture de 40 tuniques ou
vareuses en drap pour pompiers.

S'adr., j usqu'au 15 août prochain , à M.
Louis Kiehl ou à M. Constant Tissot fils,
à Valangin, chargés de donner les rensei-
gnements nécessaires.

Valangin , 29 juillet 1882.
Le Conseil municipal.

AVD3 DIVERS

On demande un apprenti menuisier.
S'adr. Ecluse 20.

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

APPRENTISSAGES

272 On a perdu dimanche, au Mail ou
en ville , deux petites clefs ; prière de les
remettre au bureau de la feuille d'avis.

On a perdu lundi 24 juillet, rue du
Seyon ou près de la poste, un châle noir
crocheté de 2 espèces de laine. Prière de
le rapporter , contre récompense, Epan-
cheurs 11, au magasin.

La personne qui a remisé chez moi un
vélocipède au mois de mai 1881 est in-
vitée à le retirer d'ici au 12 août prochain ,
en payant les frais d'insertion; passé ce
terme on en disposera.

Monruz , le 29 juillet 1882.
AUG. LOFFEL.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M™ DRIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modéras
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

YVERDON
Dr MEYER, chirurgien-dentiste , est

absent jusqu 'au 7 août. (H. 233 N.)

Une dame veuve habitant aux envi-
rons de Neuchàtel , offre de prendre en
pension des enfants pour toute l'année.
S'adresser chez M. Evard , magasin de
tabac, Neuchàtel.

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.

Une honorable famille de Bâle désire
placer aussitôt que possible une jeune
fille de 15 ans, en échange d'une autre, à
peu près du même âge. S'adresser à M"16
Reuter, rue de la Place d'Armes, n° 6.

Le magasin d'horlogerie , bijouterie,
en face la poste, est transféré rue de
Flandres, près de l'hôtel du Soleil.

Montres garanties. Rhabillages en tous
genres.

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, Neuchàtel, ou
à Monsieur le notaire Junier,
même ville.

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

FRANCE. — Le ministère ayant dé-
cidé de maintenir la demande des cré-
dits égyptiens de neuf millions et demi,
la discussion a eu lieu samedi à la Cham-
bre; M. de Freycinet a développé les mo-
tifs de la demande, et déclare entr 'autres
que le gouvernement ne veut pas d'une
intervention directe. On occuperait deux
points du canal avec 4000 nommes, de
concert avec l'amirauté anglaise.

Malgré l'éloquent discours du premier
ministre, la Chambre des députés a re-
fusé les crédits égyptiens par 416 voix
contre 75.

A la suite de ce vote, les ministres se
sont rendus à l'El ysée et ont remis leur
démission à M. Grévy, qui les a priés de
continuer l'expédition des affaires jus-
qu 'à la constitution d'un nouveau cabinet.

La chute du ministère Freycinet était
prévue, elle est maintenant un fait ac-
compli , et voilà la France lancée à nou-

veau dans une crise ministérielle. La
Chambre a voulu pour le moment obser-
ver, vis-à-vis des événements d'Egypte,
une politique d'expectative. Que sera le
nouveau cabinet et quels sentiments l'a-
nimeront? Nul ne saurait le dire; mai s la
Chambre, en refusant de voter les cré-
dits égyptiens, n'a pas l'air disposée à
soutenir un cabinet belliqueux.

ANGLETERRE. — Les journaux
comprennent les motifs de prudence qui
ont déterminé le vote de la Chambre
française , et déclarent que ce n'est pas
un motif pour refroidir les relations ami-
cales de la France et de l'Ang leterre.

Le Times dit que l'Angleterre peut ac-
cepter la coopération des troupes turques,
si elles sont placées sous les ordres du
commandant britannique.

AFFAIRES D'EGYPTE. — Une dé-
pêche ang laise d'Alexandrie dit que M.
de Lesseps est arrivé de Kafr-Dowar
avec uu sauf-conduit d'Arabi. On assure
qu'Arabi est encouragé à la résistance
par MM. de Lesseps et de Ring, consul
d'Italie.

Arabi aurait pris le turban vert et la
robe de descendant du prop hète pour
partir pour le Caire.

— Lord Seymour a rétabli la censure
pour les télégrammes de la presse.

Le khédive a organisé un corps de
troupes circassiennes et albanaises.

ISMA ïLA , 31 juillet. — Les dépêches
anglaises sur l'attitude de M. de Lesseps
sont inexactes. Ses rapports avec Arabi
avaient pour but d'assurer l'émigration de
120 Grecs, de protéger le transport du
Caire à Ismaïla de 35 malades, 11 sœurs,
1 médecin et 4 infirmiers , et d'assurer
l'ordre dans la province de Zagazig.

ALEXANDUIE , 30 juillet. — Le mani-
feste du ministère de Tewfick paraîtra au-
jourd 'hui. Il énumère tous les griefs con-
tre Arabi, termine en disant que l'attitude
menaçante d'Arabi envers l'Europe est
de nature à attirer de grands malheurs
sur l'Egypte.

Arabi s'est rendu hier matin au Caire
pour assister a la réunion qu 'il a provo-
quée et qui doit discuter la proclamation
du khédive.

A l'unanimité moins trois voix , la réu-
nion a donné à Arabi-pacha mandat de
défendre le pay s jusqu'à une paix satis-
faisante ou une extermination totale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Destruction des fourmis.
Voici quelques - uns des nombreux

moyens employés pour la destruction des
fourmis.

On a proposé l'essence de térébentine
qui tue les insectes ou les fait fuir. L'eau
de savon noir est d'une certaine effica-
cité. Quel quefois , il suffit de répandre
une poignée de guano sur une fourmil-
lière pour en déloger les habitants. On
peut arroser les fourmillières avec de l'eau
dans laquelle on met de l'aloès. Un mé-
lange d'eau et de pétrole tue les fourmis,
mais est nuisible aux plantes délicates.

Le vrai marc de café sans addition de
chicorée, mis dans une assiette ou eu pe-
tits tas dans les armoires envahies, réus-
sit parfaitement. Dans les jardins , on place
quel quefois des pots enduits de miel ou
de confitures dans le voisinage des four-
millières ; entre huit et dix heures du soir
les pots sont remplis de fourmis que 1 on
peut verser dans l'eau ou sur un brasier.

On a conseillé aussi de graisser le p ied
des arbres avec de la vieille graisse ou
du lard rance, ou du beurre fort, etc.,
pour en éloigner les fourmis, mais ce
moyen demande de l'attention; il ne faut
enduire la tige de l'arbre que sur une
hauteur de 1 centimètre '/- car si l'on
enduisait toute la tige et une partie des
branches, on empêcherait la respiration
de l'arbre et on le tuerait. On peut placer
un large pot renversé sur la fourmillière;
après quelques jours , on peut ramasser
dessous d'un coup de pelle les œufs et
les fourmis qui sont à la surface du sol.
On renouvelle ainsi la même opération
jusq u'à disparition totale de la fourmil-
lière ; on a l'avantage avec ce moyen de
détruire encore les œufs que les fourmis
ont l'habitude d'apporter sur le sol quand
il fait chaud.

Voilà bien des moyens parmi lesquels
chacun peut choisir celui qui est le mieux
à sa convenance. (Journal d'aqr. suisse.

VARIÉTÉS

Tous les Communiers de Bevaix qui
d'après la loi ont droit de prendre part
aux assemblées de Commune, sont con-
voqués en assemblée générale pour le
jeud i 3 août prochain , dès les 8 heures du
soir, à l'hôtel de Commune.

Ordre du jour:
1. Demande d'une parcelle de terrain

longeant le chemin du Jordil , par la mu-
nicipalité.

2. Demande d'un crédit supp lémentaire
pour réparation urgente à l'hôtel.

Bevaix, le 31 juillet 1882.
Bureau des assemblées de Commune.

Pensionnat et Externat ae j ennes pus
Rue de l'Industrie 8, Neuchàtel.

Instruction dans les langues modernes
et les branches commerciales. Prix mo-
dérés. Entrée à toute époque. Placement
assuré à toute personne qui fré quente les
cours ou les leçons particulières chez le
soussigné. J.-R. LEUTHOLD.

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

Madame Julie MONMER ,
sage-femme à Saint-Biaise ,

sont prévenus de son décès survenu aujourd'hui
31 juillet , après une lon.ue et pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 3 août à 1 heure après-midi
Le présent avis t ient  lieu de lettres de faire-part.

On ne reçoit pas.

— La votation fédérale de dimanche
a eu un résultat qui aura surpris beau-
coup de monde. La loi sur les épidémies
a été rejetée par 247,629 non, contre
67,432 oui. Celle sur les brevets d'inven-
tion a aussi été rejetée, mais à une majo-
rité beaucoup plus faible, savoir : 151,119
non, contre 139,529 oui.

Le canton de Neuchàtel a seul accepté
la loi sur les épidémies.

Zurich , Schaffhouse , Vaud et Neuchà-
tel ont accepté la loi sur les brevets.

BERN E. — Dimanche 23 juillet , un gar-
çon de Berne a péri sur le Niesen en cher-
chant à cueillir de l'edehveis. C'est le fils
d'un médecin-vétérinaire de la ville fé-
dérale.

VAUD . — Depuis une semaine environ,
un nouveau chien enragé vague par la
vallée de Joux, mordant le bétai l sur son
passage. Il a fallu abattre déjà cinq .va-
ches et plusieurs chèvres. La population ,
très inquiète, organise des battues. De
telles catastrophes plaident éloquemment
pour la muselière.

— Un comité vient de se constituer à
Yverdon pour ériger un monument à la
mémoire de Pestalozzi , dont l'institut at-
tira sur cette ville , de 1804 à 1825, l'at-
tention du monde intelligent.

GEN èVE. — Il circule en ce moment à
Genève des pièces fausses de vingt francs,
à l'effigie de Napoléon et au millésime de
1858. Ces pièces, admirablement imitées.,
sont identi ques aux véritables pour la di-
mension, le poids, la couleur et le son.
Ce n'est qu 'en donnant un coup de lime
qu'on peut s'assurer qu 'elles sont dorées
et que l'intérieur est fait d'un métal blanc
(p latine?).

— Le tir cantonal genevois s'est ouvert
dimanche 30 juillet. La ville estpavoisée
et la bannière fédérale flotte sur les clo-
chers. Le bâtiment électoral sert de can-
tine, et le tir a lieu à Plainpalais.

SAINT-GALL. — Les industries du can -
ton sont dans l'allégresse: tous les mé-
tiers travaillent, et les plus vieux fabri-
cants ne se rappellent pas un seul été
où une telle activité ait régné.

SOLEURE . '— Le tir cantonal a été ou-
vert dimanche.

M. le conseiller national Trog, d'Olten ,
a présenté la bannière. Les cinq pre-
mières coupes ont été faites en 50 à 90
minutes. La 2e a été obtenue par M. J.
Boillot-Robert , de Neuchàtel.

ARAU . — Dimanche, MM. les conseil-
lers fédéraux Welti et Bavier assistaient
à la fête de gymnastique.

2500 personnes ont pris part au ban-
quet. M. le conseiller d'Etat Brentano a
porté le toast à la patrie. Temps favo-
rable, grande affluence de visiteurs. Le&
délégués ont choisi Coire pour la pro-
chaine fête.

NEUCHATEL,

— Voici le résultat par districts de la
votation de dimanche, concernant la loi
sur les boissons distillées :

Oui. Non.
Neuchàtel, 674 785
Boudry, 509 673
Val-de-Travers, 490 650
Val-de-Ruz, 280 411
Locle, 390 787
Chaux-de-Fonds, 497 996

2840 4302

— On vient de découvrir deux nou-
veaux points attaqués par le phylloxéra,
à l'Ecluse et à la Maladière. Cette mau-
vaise nouvelle nous arrive en même temps
que l'annonce d'une découverte du même
genre , à Auvernier, au-dessus de la gare.

On parle aussi de l'apparition du phyl-
loxéra à St-Nicolas ; nous donnons cette
dernière nouvelle sous toutes réserves.

(Su isse libérale.)

— Dans les listes de dons d'honneur
publiées par le comité des prix , un don
de 50 fr. en espèces, offert par quel ques
membres du Cercle libéral de Boudevil-
liers ne figure pas, ensuite d'une omission
que le comité regrette vivement et qu 'il
tient à réparer par ces lignes.

— L'an passé on annonçait que le der-
nier membre de la famille le Chevalier
de Rochefort s'était éteint en Hollande,
dans la personne de Frédéric - Charles
Clémens, mort le 30 janvier 1880. Cette
famille, qui posséda le fief de Rochefort ,
joua un rôle important dans les affaires
publiques de notre pays.

Le beau-fils du dernier survivant, M.
le professeur L.-W.-E. Rauwenhoff, son
exécuteur testamentaire, a fait parvenir
l'an passé, au Conseil d'Etat , deux cou-
pes historiques destinées au Musée de
notre ville.

Il vient d'envoyer encore au Conseil
d'Etat trois portraits peints à l'huile de
grande dimension , représentant trois
membres de cette famille, un théologien ,
un militaire et un homme d'état , auxquels
le Musée neuchàtelo is consacrera prochai-
nement une notice. Ces portraits orne-
ront , nous l'espérons , notre futur Musée
historique.

Foires dans le canton de Neuchàtel en
août 1882 : Lignières le 7; Landeron le
14; Valangin le 16.

Ma rchés aux bestiaux: Neuchàtel le 3;
Fleurier le 11, Chaux-de-Fonds le 16.
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NOUVELLES SUISSES

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
groupes qui ont fait défaut vendredi 24 courant (Reine Berthe , Romains, Charfes-le-
Téméraire , Femmes du Crêt-Vaillant , Militaires au service étranger , etc., etc.), le
Comité a décidé de ne procéder à la formation de cette répét ition 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.


