
Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Elisa Perrenoud rée

Dubois, veuve de Vita l Perrenoud , épi-
cière , demeurant précédemment à la
Chaux-du-Milieu , actuellement sans do-
micile connu. Inscriptions au greffe du
tribunal civil du Locle , jusq u'au jeudi 22
septembre, à 9 heures du matin. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite ,
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 24
septembre, à 9 h. du matin.

Publications municipales
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire municipal de Neuchâtel sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, se perçoit dès ce jour à la Caisse
municipale , de 9 heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir , jusques
et y compris le samedi 27 août prochain.

La cotisation de l'année courante est
fixée à quinze centimes l'are (environ
cinquante trois centimes par ouvrier).

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date, seront perçues aux
frais des retardataires.

Neuchâtel, le 19 août 1881.
Direction des Finances.

Le Conseil municipal met au concours
les travaux suivants :

1° Fourniture et pose de 300 à 350 mè-
tres bordures de trottoirs à l'Evole et à
la rue J.-J. Lallemand.

2° Etablissement d'un canal - égoût
d'une longueur approximative de 180
mètres, en tuyaux de ciment de 45 cm.,
-au chemin du Pertuis-du-Soc.

MM. les entrepreneurs disposés à en-
treprendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des cahiers des charges au
Bureau des Travaux publics de la Muni-
cipalité, où ils devront déposer leurs sou-
missions cachetées jusqu 'au samedi 27
août, à 6 heures du soir.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente i'n café à St-AnMn
Pour cause de santé, on offre à vendre ,

de gré à gré, à St-Aubin, une maison fort
bien située à l'usage de café, avec mai-
sou rurale.

Jolie position et bonne clientèle.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Porret, à St-Aubin.

A vendre ou à louer de suite, rue de
l'Industrie , une petite maison renfermant
7 pièces et de belles dépendances. Eau
et gaz. Jardin et terrasse au midi. Con-
ditions avantageuses. S'adresser Etude
du notaire Guyot , Marché 8.

Tente i'inenMe à Bevaiï
Le samedi 3 septembre prochain , dès

•8 heures du soir, à l'hôtel de Commune
de Bevaix, le cit. Paul Barrelet-Leuba
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'il possède dans
le village de Bevaix, consistant en mai-
son d'habitatio n avec galetas et cave as-
surée fr. 23000, avec grand jardin et cour
au midi. Mise à prix : fr. 15000. Condi-
tions très favorables.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Paul Barrelet , à Colombier.

512 A vendre aux abords de la ville,
une propriété de rapport et d'agrément.
Adresser les offres au bureau de cette
feuille sous les initiales J. M. P.

A vendre à bas prix , p* cause de départ ,
une jolie petite propriété, maison, ja rdin,
verger planté d'arbres fruitiers et vigne.
A la même adresse, à vendre une petite
vigne bien située, le tout à quelques mi-
nutes de Neuchâtel. S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2ms.

C ORDONNERIE
POPULAIRE

2B, 111 SI L'HOPITAL , 20
sous l'Hôtel du Faucon

LI QUIDATION
É lois lus articles filé au prix li Mn
Bottines pour messieurs, veau ciré , élastiques,

depuis fr. 7))25.
Bottines pour dames, chagrin de Lyon,

élastiques, talons, depuis » 4»65.
Souliers pour enfants, tout en cuir , depuis » 0 » 85.
Raccommodages prompts , solides et à bon marché.

Se recommande ,
Albert HŒRNI.

Marque de fabri que A V ÏL ™ V \ $J U HI Marque do fabri que

LAIT CONDE NSÉ sans sucre
de la SOCIÉTÉ des USINES de VEVEY et MONTREUX

à M O N T R E U X  (Suisse) (H-5991-X)

Conservation garantie. Reconstitution prompte .
»¦¦'¦" Transport facile ^^«^™

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
18, RUE DES MOULINS , 18

Prix des vins à emporter :
Blanc, le litre fr.—>60 Blanc Neuchâtel 1880, la bout, fr.—»80
Rouge, » . ' . -»60 Rouge » 1878, » 1»50
St-Georges , le litre '..¦•¦ -»70 » » 1879, » la-
Blanc Neuchâtel 1877, ïa bout , fr. 1»— Beaujolais 1876, > 1»50

» » .1878, ' . >
¦ 

îa-

Prix de la bière :
Bière de Neuchâtel et de Bâle-Strasbourg, 15 centimes les trois décilitres ,

pour emporter; 40 centimes le litre.

PRIX SX l'ABOKTWEMZBïT iîr un an, la feuille pris » au bureau fr. 7»—
expéd franco par la poste « 8»80

îr 4 mois, la feuille prise au bureau » *»—
par la poste, franco • S'-

il- 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
rr 8 mois, par la poste, franco » î»80
mnements pris par la poste, ÎO c. en sus.
ion postale, pour un an , fr. 15«50
• « pour six mois, « 8«50 

PSIX DES ANNONCES remises à tcm,»i
De 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7 , 75 o. De 8 li gnes et plus,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Bedaines 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 « 30 à 2. Annonces non-cant. Id
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
La règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures. - '
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 3 septembre, à 2 h. après-
midi , au Port , près de l'éperon, 2 bateaux
vernis à deux rameurs.

Neuchâtel , le 23 août 1881.
Greffe de paix.

Mises publiques
Le vendredi 26 courant, dès les 2 h.

après-midi, le citoyen Henri Monnier ,
propriétaire , exposera en mises publiques ,
aux conditions habituelles, la récolte pen-
dante des arbres de ses vergers, conte-
nant ensemble une cinquantaine d'arbres
d'espèces diverses, situés devant la Mai-
son carrée et dans le verger de là Fabri-
que de Marin. Les amateurs sont invités
à se rencontrer à l'heure désignée devant
la Maison carrée où les mises commen-
ceront.

Marin , le 23 août 1881.

ANNONCES »E VENTE

515 Faute de place, on offre à vendre
1 laigre de la contenance de 4000 pots , à
un prix réduit, plus un petit char à 2
roues ayant très peu servi. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

A vendre un lit au comp let, à bon
marché. S'adresser rue de l'Industrie 25,
au second.

514 On offre à vendre de belles poules
de l'année 1880, ainsi que des poussines
du mois de mars 1881. S'adresser au bu-
reau de cette feuille qui indiquera ,

A vendre deux armoires de cuisine à
4 portes, peu usagées, à un prix raison-
nable. S'adresser à Joseph Moriggia,
maître-menuisier, à Boudry .

A vendre, Faubourg des Parcs, n° 16,
2ma étage, un calorifère peu usagé, deux
lits pour petits enfants, tous les outils
d'un repasseur et emboîteur, des fourni-
tures d'horlogerie qui conviendraient à
un rhabilleur , et une centaine bouteilles
noires.

A vendre un petit pressoir de 14 /2 à 2
gerles, vis en fer, une baignoire garnie en
bois, 3 banques de 10 et 12 gros tiroirs,
et une vitrine. S'adresser à Jean Rosalaz ,
Pertuis-du-Sault, n° 5.

511 A vendre un très bon piano, pres-
que neuf, et un lit comp let. Le bureau du
journal indiquera.

A vendre, pour le prix de fr. 300, un
pianino bien conservé. S'adresser à M.""
Sop hie Reuter, rue de la Place d'Armes,
n°6.



Bonne eau-de-vie de lies, en gros et
détail , chez M. Albert Burkardt , tonne-
lier-distillateur , à Colombier.

Avis aux jardiniers
On offre à vendre, de gré à gré , sous

de tïès favorables conditions, une ba-
raque1 en bois, couverte en tuiles , située
aux Parcs et pouvan t facilement être dé-
montée ; de plus des couches, cadres,
fenêtres et divers outils de jardinier. S'a-
dresser à M. Montandon , épicier, aux
Parcs.

A vendre une grande table à coulisse,
tables rondes, table de nuit , guéridons,
bois de lits et une armoire à une porte :
prix raisonnables, chez Jean Hédiger.
menuisier-ébéniste, rue du Château 10.

Pour cause de départ :
M. Knup fer-Jacot, à Colombier, offre à

vendre trois bons pi anos, l'un neuf , les
autres presque neufs, aux prix de 7 à 800
frnnp .fi.

A vendre un très bon fusil de chasse,
se chargeant par la culasse, avec muni-
tions et matériel de charge, à un prix
très bas. S'adr. à J. Montandon , Evole 8.

AU PANIER FLEURI
Chars d'enfants, chars de poup ées,

meub les rustiques, jardinières. Grand
choix de tapis manille et coco, pour salles
à manger et corridors. Nattes diverses.

Vannerie en tous genres.
Couronnes d'épouse.
Ornements pour tombes.
Fleurs mortuaires.
Dépôt de fleurs naturelles.
Dépôt de teinture.

DE M. C. -A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Max. de MEURON

A NEUCHATEL
Pour le mois de septembre, mise en

perce d'un lœgre vin blan c 1880,1er choix,
crû de la ville, soit pour livrer en bou-
teilles ou en fûts.

Les amateurs sont priés de s'inscrire
au magasin de cigares de M. Michel , rue
de l'Hôpital 7, ou à mon domicile à la
Cassarde 11, à Neuchâtel.

5 FEUILLETON

La diligence descendit rapidement le
versant opposé de la montagne qui abou-
tissait à la vallée, et, quelques moments
après, s'engagea dans les sables jaunâ-
tres d'une route étroite, resserrée entre
deux sortes de falaises qui les dominaient
de trente pieds de haut.

— Ou je me trompe fort, ou voici enfin
le Val-Suzon, fit le jeune avocat qui s'é-
tait penché à la portière et regardait sur
la route.

— Cet endroit ressemble, en effet, à
un coupe-gorge, répondit le commandant
en visitant ses armes par mesure de pré-
caution.

Au bruit sec et significati f que fit
entendre le jeu de la batterie, ma jolie
voisine — par un mouvement instinc-
tif — se serra contre moi, comme un
enfant qui, au théâtre, redoute le bruit
d'un coup de feu que l'on va tirer sur la
scène.

— Tiens, tiens, s'écria tout-à-coup l'a-
vocat, qui n'avait pas quitté son poste
d'observation , j e vous préviens , mes-
sieurs, que je vois une ombre sur la rou-
te — j 'en vois deux, maintenant, trois...
quatre...

— Quand aura-t-il tout vu ! grommela
le commandant, par une réminiscence du
Petit-Jean des Plaideurs.

— Cinq, six... huit !... Diable ! si mes
yeux ne me trompent pas, la réserve de-
vra marcher.

— Rentrez , rentrez donc, et reprenez
votre place , lui cria le commandant
d'un ton impératif; il ne s'agit plus de
plaisanter... asseyez-vous, et,surtout , plus
un mot ! A peine achevait-il de parler
qu'une voix brutal e intima au postillon
Tordre d'arrêter ses chevaux.

Quel silence !
J'avoue qu 'à ce moment j'éprouvai

un serrement de cœur difficile à expri-
mer. Heureusement , cette sensation pé-
nible, douloureuse, ne dura que quel-
ques secondes. Un homme armé, la fi-
gure barbouillée de suie, se présenta à
notre portière, l'ouvrit et se pencha pour
dérouler le marche-pied ; comme il se
relevait, un coup de feu retentit à nos
côtés , un second coup suivit presque
immédiatement et je vis une ombre chan-
celer et rouler dans la poussière. C'était
notre bandit que le commandant avait
atteint en pleine poitrine. Ce dernier,
aussitôt qu'il eut déchargé son arme,
se précipita sur la route suivi par l'offi-
cier.

Nous entendîmes encore trois ou quatre
coups de feu, un bruit de cris confus , puis
nqns vîmes des hommes qui passaient et
repassaient en courant.

Tout à coup, un bandit de haute taille
s'arrêta dans sa' course, son regard ayant
rencontré ma jo lie voisine.

— Encore une femme de contrebande !
cria-t-il avec rage, et s'élançant vers la
portière qui était restée ouverte, il diri-
gea sur elle le canon de son pistolet...
le coup partit ! A l'instant même je res-
sentis une douleur semblable à celle que
ferait éprouver un violent coup de poing
dans la poitrine, et je perdis connais-
sance...

V
Quand je repris mes sens, j 'étais éten-

du sur une des banquettes de la dili-
gence.

Je reconnus l'avocat et le commis-
voyageur. Un jeune homme que je n'a-
vais pas encore vu , et que je supposai
être l'étudiant en médecine — presque
un confrère — me tenai t le poignet. Ils
étaient assis tous trois sur la banquette
de devant et j 'étais couché sur celle du
fond , quej'occupais entièrement.

Il faisait grand jour.
J'essayai de me lever, mais une dou-

leur aiguë qui me coupa la respiration
me fit retomber aussitôt en m'arraehant
un cri. Je voulus parler, mais l'étudiant
qui épiait tous mes mouvements me fer-
ma la bouche :

— Vous êtes blessé, me dit-il, et nous
espérons que votre vie n'est pas en dan-
ger ; mais en attendant qu'un chirur-
gien , plus habile que moi, se soit pro-

noncé , j e vous condamne à l'immobi-
lité la plus complète et au silence le plus
absolu.

— Souffrez - vous ? me demanda le
commis-voyageur.

Je fis un signe de tête négatif, car la
douleur était assez supportable quand je
ne faisais aucun mouvement.

— La balle s'est logée là , fit l'étu-
diant, en indiquant mon épaule droite,,
et l'extraction ne doit pas être difficile.

Je remarquai alors que la diligence
allait au pas, et suivait, sur la terre,
l'un des bas-côtés de la route. Cette pré-
caution me fit aussitôt penser que,
peut-être, j e n'étais pas le seul qui fût
blessé et j'interro geais avec inquiétude
la physionomie de mes trois nouveaux
amis, en ayant l'air de chercher les ab-
sents.

Le commis-voyageur comprit tout de
suite ma pensée, car il répondit :

— Rassurez-vous. A quel ques égrati-
gnures près, nous sommes tous sains et
saufs. C'était un enfantillage. Nous avons
blessé trois ou quatre de ces bandits et
les autres ont pris la fuite . Vous seul
avez été atteint sérieusement, et cepen-
dant vous étiez un des moins exposés...
c'est toujours ainsi qu 'il arrive.

— C'est que vous ne savez pas com-
ment l'accident a eu lieu , continua l'a-
vocat en s'adressant au voyageur; mon-
sieur s'est jeté au-devant de la balle des-
tinée à notre jeune compagne.

UN VOYAGE INTERROMPU

PRESSOIR S A V IN ET A FRUITS
cle let feit>riqxae cle machines agricoles

de J. RAUSCHENBACH , à Schaffhouse.

WBSBÎ (>* *™SSEJ!1M

fe' ijtiïiiï "iËtl? 'Èm!$&$

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J. -R. GARRAUX & GLOTTD , 23, Faubourg du Crêt , Neuchâlel.
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

La vente de ces pressoirs, d'une sup ériorité reconnue, a atteint l'année dernière
le chiffre de 1100 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces ma-
chines sont priés d'adresser , comme les années précédentes, leurs commandes dans
le plus bref délai aux dépositaires , alin d'éviter des retards dans la livraison.

Eh ! Les voici, les voilà ! les 3 beaux
lsegres ovales neufs de la contenance de
1200 litres pièce. — Pour y mettre quoi ?
— Ah ! Ah ! Ah ! Le vin de 1881, celui
de la comète.

Plus 15 belles seilles à compote en
chêne, neuves, de toutes les dimensions.

A.-G. SCHIFFE R, à St-Blaise.

A LOUER
525 A louer une chambre meublée

pour un monsieur. S'adresser rue des.
Moulins 21, au troisième.

524 Grande chambre avec cheminée
et fourneau, meublée ou non. S'adresser
rue des Moulins 37, au second , derrière..

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine et bûcher. S'adresser-
à Jean Rosalaz, Pertuis-du-Sault 5.

520 Belle chambre meublée pour un*
monsieur. Rue du Seyon 24, au second.

521 A louer pour le 10 septembre, à
des personnes tranquilles, un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr..
rue du Château 3.

517 Petite chambre, meublée à louer^
Rue du Château 1. S'adr. au 3me étage..

516 A louer pour de suite une cham-
bre meublée, indépendante , au 2°"> étage.
S'adr . rue du Temp le-Neuf, n° 7.

A louer pour Noël , une grande cham -
bre et un cabinet non meublés , sa
chauffant. S'adresser au magasin des
Quatre Saisons, rue du Seyon.

Petit chalet à louer près d'une bonne
pension , à la Prise Imer. Situation char-
mante , près des bois de sapins. Vue du
lac et des Alpes. 

A louer une belle chambre indépen-
dante, meublée ou non, au soleil levant,
jouissant d'une belle vue. S'adresser rue
du Seyon 36, au 2me, chez A. Couchoud.

A louer, pour cause de décès, un loge-
ment de 5 pièces, galerie et cuisine, avec
dépendances, au 2me étage de la maison
n° 40, Faubourg de l'Hôpital. S'adresser
pour le voir à M. Marti , menuisier, n°42,
même rue.

A louer à Peseux, de suite ou Noël , à
des personnes tranquilles et soigneuses,
un appartement verni à neuf , qui se com-
pose de 3 chambres, cuisine, j ardin et
dépendances nécessaires. S'adresser à
Samuel Roulet, au dit lieu.~433 À louer le premier étage de la
maison n ° 4, rue du Seyon. Pour rensei-
gnements . s'adj -esserj iu  ̂l oienient

A louer , rue de l'Industrie, un apparte-
ment au soleil , avec balcons, comprenant
antichambre, salon , petit salon, salle à
manger, trois chambres à coucher et gran-
des dépendances. S'adr. à M. Perrier,.
Evole 47.

FARINE LACTÉE
Anglo-Swiss

La meilleure nourriture pour enfants
lorsque le lai t seul ne suffit plus ;
employée souvent comme remède
contre la diarrhée par suite de sa fa-
cile digestion.

Se vend dans la plupart des phar-
macies et épiceries. (O. F. 5724)

Ap ollinaris
-A. Eau minérale gazeuse naturelle.

Source Apollinaris, vallée de l'Ahr, Prusse Rhénane.

Vente annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.
.En vente dans toutes les pharmacies et maisons d'Eaux minérales.

(M-1837-Z)

ISIez Frères Lorliler
Vases à filtrer l'eau.
Filtres pour vins et liqueurs.
Pressoirs à fruits.
Pièges à guêpes.
Soufflets pour soufrer la vigne.
Tuyaux en caoutchouc.
Rôtissoires automatiques.
Seaux à incendie.
Ronces artificielles pour clôtures.

A vendre un pressoir de Ge nève, en
bon état ; chez M. Fréd. Roulet , à Mon-
tezillon.

SAVON DE BERGMÀNN
A LA VASELINE

¦ Nouveau savon de toilette adoucissant
la peau et très efficace pour les crevasses.

En vente à la pharmacie Jordan , au
prix de 75 c. la plaque.

Pour entrepreneurs, charpentiers et
tonneliers.

Le soussigné offre un grand choix de
belles billes planches en chêne, propres
et sèches, de toutes les dimensions.

A.-G. SCHIFFER , à St-Blaise.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 3 à 400 bou-

teilles fédérales. Adresser les offres à F.
Montandon , à Boudry, ou à J. Montandon ,,
Evole 8, Neuchâtel.



474 Place pour un ou deux coucheurs.
Ruelle Dublé 1, au second , à droite . _

A louer de suite divers appartements,
tous exposés au soleil. Prix annuel de fr.
400 à fr. 1300. S'adr. Etude S.-T. Porret,
Escaliers du Château, n0

 ̂
500 A louer une jolie chambre meublée

pour un jeune homme tranquille. Rue
Fleury 14, au second.

501 Pour le 1er septembre, j olie cham-
bre meublée. Rue des Moulins 16, au se-
cond.

502 On offre à louer , à St-Aubin, un
petit appartement ayant la vue du lac, et
une jolie chambre meublée, plus une au-
tre petite chambre aussi au plain-pied.
S'adresser au bureau.

504 Place pour un coucheur tranquille.
S'adr. Ecluse 23, 2me étage. 

505 Une chambre pour monsieur. Rue
St-Maurice 3, au second. 

510 A louer une chambre non meublée,
indépendante. S'adr. Parcs 6, au plain-
pied.

A louer dès maintenant, au 3me étage
du Café de la Balance, un appartement
de 3 pièces, cuisine, galetas et petite cave.
Vue du lac. S'adr. au tenancier.

508 A louer une grande chambre non
meublée. S'adr. au magasin de pelleterie
vis-à-vis de l'hôtel-de-ville.

A remettre de suite ou pourSt-Martin ,
à des personnes soigneuses et tran-
quilles, un joli logement bien exposé.
S'adr. à Mmo Sagne, à Corcelles. Par la
même occasion, elle rappelle au public
que son magasin est de nouveau bien
assorti en faïence fine et ordinaire, ver-
rerie, quincaillerie, ainsi qu'en articles
d'épicerie ; le tout à des prix très modé-
rés, et marchandises de bonne qualité.
— Se recommande.

491 A louer de suite, au centre de la
ville , une jolie maison de neuf pièces et
dépendances. Prix 1600 fr. l'an. S'adres-
ser Faubourg du Crêt 15.

496 A louer une belle chambre meu-
blée, bien exposée au soleil. S'adr. Faub.
du Lac 3, logement 6.

495 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adr. aux Sablons n° 10.

Pour le 24 septembre un petit loge-
ment pour deux personnes, chez Meier,
coutelier, rue St-Maurice. Même adresse,
place pour deux coucheurs.

Pour de suite ou Noël , un superbe ap-
partement de six pièces et dépendances ,
ainsi que buanderie, etc. ; situé au soleil
levant, avec vue sur le lac et les Alpes.
S'adr. à J.-Albert Ducommun , rue du
Musée 4, Neuchâtel.

388 Chambre meublée à louer pour
un monsieur.Rue de la Treille 7, au 3me.

304 A louer pour Noël un logement de
4 chambres, cuisine avec eau, chambre
haute, galetas et cave. S'adr. Industrie
24, rez-de-chaussée. 

303 Chambre meublée. Rue de l'Ora-
toire 3, au second.

— Quoi, vraiment...
— Eh ! sans doute. Il a ainsi noble-

ment rempli la mission qui nous avait été
confiée. Moi seul — ajouta-t-il avec un
soupir de regret — moi qui suis la cause
première de tout cela, j e n'ai pu me ren-
dre utile en rien — et cependant ce n'é-
tait pas faute de bonne volonté, j e vous
le jure !

Grâce à cette discussion, tous les faits
dont j'avais été spectateur d'abord , et
acteur principal ensuite, me revinrent à la
mémoire. Je me rappelai parfaitement
avoir vu un homme ajuster la jeune fille
assise à ma droite. Je me rappelai que ,
dans l'impuissance de conjurer le danger
imminent qui la menaçait, je m'étais jeté
devant elle. J'avoue que , malgré mes
souffrances , ce souvenir me fit éprouver
un sentiment intime de bien-être , et
une envie démesurée de me rattacher à
la vie.

Un roman était commencé et je m'en
trouvais être le héros. Puis, ma pensée
se reportant sur l'héroïne, à qui, dès le
début , j e venais tout simp lement de sau-
ver la vie.

— Eh bien ! me disais-je, espérais-tu
rencontrer l'amour sous une forme plus
charmante ? Cette rencontr e, le hasard
vient te l'offrir , car chaque homme, dit-
on, trouve une fois en sa vie l'occasion
d'être heureux. Ne la laisse pas échap-
per, car c'est peut-être le bonheur qui
passe et qui ne repassera pas !

Je rêvai s ainsi, et, en attendant la réa-
lisation de ces beaux rêves, j 'allais faire
mon entrée dans la ville de Dijon, étendu
sur une banquette... blessé mortellement
peut-être, et, pour le moins, condamné à
rester un mois ou deux dans un lit d'hôtel,
entre une garde mercenaire et un chirur-
gien.

Il est vrai que j 'avais vingt-six ans, et
qu 'à cet âge-là on est fort lié avec la
bonne fée qui s'appelle l'Espérance. Hé-
las ! d'entre toutes les protectrices qui,
jadis, étendaient leurs baguettes sur les
berceaux des nouveaux-nés, elle est la
seule chose qui soit restée au chevet de
notre pauvre humanité.

VI
Une heure après l'arrivée de la dili-

gence, les vingt-deux mille deux cent
quarante-trois habitants de Dijon con-
naissaient l'escarmouche du Val-Suzon
dans ses moindres détails, et j'étais de-
venu , par suite de ma blessure, le per-
sonnage le plus intéressant de ce drame
historique.

Dès que je fus installé à l'hôtel , on fit
appeler un chirurgien, et, ma blessure
examinée, sondée, il me promit la vie,
l'honnête Esculape qu 'il était ! Il s'agis-
sait simp lement d'extraire une balle logée
dans mon épaule droite. Je reçus ensuite
la visite de mes compagnons de voyage
qui me donnèrent les marques du plus
vif intérêt. {A saivre.~)

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour le printemps
prochai n, une maison entourée d'un jar-
din ou d'un verger. S'adresser à Mm"
Morard , à Corcelles.

519 Un jeune homme de toute moralité
cherche une chambre avec pension pour
un prix modéré. Déposer les adresses
au bureau du journal .

On demande à louer , pour Noël pro-
chain, dans un village aux abords de la
ville (de préférence à St-Blaise), une ou
deux chambres avec cuisine et cave.
Adresser les offres : A. P. case 248, Neu-
châtel.

On demande à louer une grande cham-
bre non meublée, si possible au 1er ou 2me

étage, exposé au soleil et au centre de la
ville. S'adresser au restaurant de l'Ours.

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

Une personne d'âge mûr et de toute
confiance aimerait se placer pour le mois
de septembre comme femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage soi-
gné. Pour renseignements, s'adresser à
Mme Ladame, à St-Aubin.

477 Une demoiselle allemande, bien
élevée, bonne muscienne et sachant le
français , désire se placer dans une bonne
famille de l'a ville ou des environs, où
elle aiderait dans le ménage et soignerait
au besoin les enfants ; elle se contente-
rait d'un gage peu élevé. S'adresser au
bureau qui indiquera.

Une jeune fille de 17 ans, forte et ro-
buste et qui sait bien coudre , cherche
une place de femme de chambre. S'adr.
pour renseignements à M. de Meuron ,
pasteur à St-Blaise.

Une demoiselle de la Suisse française,
qui a déjà passé 9 ans à l'étranger, sa-
chant coiffer et l'aire les robes, désire-
rait se placer en Angleterre comme pre-
mière bonne ou femme de chambre.
S'adr. à l'agence d'Emi gration , Place
d'Armes 5, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Une bonne servante, (pas trop jeune) ,
sachant cuire et faire les ouvrages de mé-
nage, trouverait une place dans une pe-
tite famille de la ville de Berne. Inutile
d'écrire, si l'on ne possède pas de bons
certificats. Adresser les offres sous chif-
fres N. H. 897, à l'agence de publicité
Orell , Fussli et C", à Berne.

518 On demande pour Stuttgart (Wur-
temberg) une jeune fille de 18 à 20 ans,
de la Suisse romande, pour tout faire
dans un petit ménage. Entrée immédiate.
Vdgjage payé. S'adresser au bureau du
journal.

Places vacantes
On demande de suite :

Pour la Province de Posen, une insti-
tutrice catholique, bonne musicienne.
Salaire : 1000 francs ; voyage payé.

Pour la Courlande , une institutrice
(religion indifférente), salaire : 300 rou-
bles ; voyage payé.

Pour la Roumanie , une gouvernante
pour diriger un ménage et élever une
petite fille de 7 ans. On exige la connais-
sance du français, de l'allemand et si pos-
sible un peu de musique. On engagera de
préférence une personne d'âge mûr. Sa-
laire : 12 à 1500 francs ; voyage payé.

Pour Prague , une gouvernante!! Sa-
laire : 300 florins ; voyage payé.

Pour Dresde, une institutrice diplô-
mée, pour l'enseignement du français
dans un pensionnat. Salaire : 600 francs ;
voyage payé.

Pour Dresde, dans un pensionnat an-
glais, une institutrice française connais-
sant la musique ou le dessin. Salaire :
600 à 750 marks ; voyage payé.

Pour la Transylvanie , une institutrice
musicienne. Salaire : 300 à 400 florins
suivant les aptitudes ; voyage payé.

Pour Danzig, une première bonne
catholique. Salaire : 360 marks ; voyage
payé.

Pour Breslau , une première bonne ,
un peu musicienne. Salaire : 400 marks ;
voyage pay é.

Pour Leipzig, une femme de chambre -
Salaire : 300 marks, voyage pay é.

Pour Dresde, une femme de chambre.
Salaire : 250 marks ; voyage payé.

Pour la Saxe, à la campagne , une pre-
mière bonne. Salaire : 450 francs ; voyage
pay é.

Pour Breslau , dans un institut, une
jeune institutrice. Excellente occasion
d'apprendre à fond l'allemand ; 3 heures
de leçons par semaine seulement, le reste
du temps, elle peut suivre les cours. —
Salaire : 300 marks ; voyage payé.

S'adresser à l'Agence générale , Fau-
bourg de l'Hôpital 9, à Neuchâtel. —
Joindre un timbre pour la réponse.

523 On demande, pour le 1" septembre,
une jeune fille de toute moralité pour
s'aider au ménage. Rue des Moulins 37,
au second , derrière.

On demande une femme de chambre
de langue française. Elle doit savoir re-
passer, coudre et découper. Adresser les
offres Bianca Balli , Locar no (Tessin) .
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. (H-6913-X)

Agence générale de placement
Faubourg de l 'Hôp ital 9, Neuchâtel.

AGENCE AUTORISÉE

Les personnes recommandables qui
désirent être placées avantageusement en
Suisse ou à l'Etranger, peuvent s'adres-
ser en toute confiance à l'Agence géné-
rale.

489 Une jeune blanchisseuse aimerait
se placer pour le mois de septembre , soit
chez une blanchisseuse, soit dans une
maison particulière. Le bureau d'avis
donnera l'adresse.

AVIS DIVERS

Leçons de piano
MUe Mina Perrudet, élève diplômée du

Conservatoire de Stuttgart aurait dès
maintenant quel ques heures libres pour
de nouveaux élèves. S'adresser chez elle,
rue du Seyon, n" 28.

On voudrait prendre un petit enfant en
pension. S'adresser pour renseignements
à M"' de Buren , à Vaumarcus.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer comme bonne ou
femme de chambre, une jeune fille de 19
ans, de toute moralité, ayant déjà servi.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Glatthardt, restaurateur, à la Caserne
de Colombier.

Une brave fille , intelligente, âgée de
18 ans, cherche une place d'aide dans
une petite famille honnête. Entrée à vo-
lonté. Adresser les offres affranchies à
Mme Urfer Dr , Hànggi-Haus, à Thoun.

522 Une fille allemande demande à se
placer de suite comme bonne d'enfant ou
dans un ménage pour tout faire. S'adr.
au bureau d'avis.

Une fille allemande, qui comprend le
français , demande à se placer dès le 1er

sep tembre, pour faire un bon ordinaire ;
elle connaî t les soins à donner aux en-
fants. S'adresser chez Mme Wyss, rue du
Seyon 24, au magasin.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
Une dame de toute moralité, ayant de

bons certificats, parlant le français , l'al-
lemand et un peu l'anglais, désire pour
le 1" octobre, une place de dame de
compagnie ou pour diriger un ménage.
S'adr. rue de la Treille 5, au magasin.

Un jeune homme de 18 ans, qui con-
naî t les travaux de la campagne, disposé
à se mettre à toute espèce de travai l,
cherche une place avec occasion d'ap-
prendre le français. On ne demanderait
qu'un petit salaire. Entrée en septembre.

S'adr. à Ch. Graf, instituteur, à Lauter-
brunnen (Oberland bernois).

Un jeune homme sortant des l'écoles
trouverait à se placer dans un bureau de
la ville. S'adresser à l'Agence générale,
Faubourg de l'Hôp ital 9, Neuchâtel. -

513 Une demoiselle de toute moralité,
fidèle , qui connaît le calcul ainsi que
l'écriture, au couran t de tous les ouvrages
du sexe, cherche une place de demoi-
selle de magasin, dans une épicerie, bou-
langerie ou autre commerce à Neuchâtel :
elle possède un bon certificat. Le bureau
indi quera.

Un homme de 40 ans, marié, cherche
une place de portier chez un particulier
ou de préférence dans une administration
ou un établissement d'utilité publique. Il
peut fournir les meilleures recommanda-
tions ayant déjà occupé pendant long-
temps un emploi de ce genre dans une
institution importante . S'adr. à M. Ch.-
Eug. Tissot, au Château, qui indiquera.

Pour un bon magasin de modes de la
Suisse française, on demande une ou-
vrière ; de bonnes références sont exigées,
Envoyer les offres aux initiales L. A.,
poste restante, Neuchâtel.

On demande pour un peti t domaine de
28 ouvriers de vigne et quelques poses
de terres labourables, avec maison et dé-
pendances, un fermier-vigneron présen-
tant de bonnes garanties de moralité et
de travail. Pour renseignements, s'adres-
ser ou se présenter au plus tôt à l'Ermi-
tage, sur Cressier.

I 
APPRENTISSAGES

498 On demande un jeune homme dé-
sirant apprendre le métier de boulanger .
S'adr. rue de la Treille 9.

503 Un jeune homme ayant terminé
ses classes secondaires pourrait entrer
comme apprenti dans une maison de
banque de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

Place d'apprenti vacante dans une
maison de commerce à Bâle. Adresser
les offres sous les initiales H. 3109 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler, à
Bâle. 

478 On demande une jeune fille com-
me apprentie peintre en cadrans. S'adr.
rue de l'Industrie 25, au second.

On demande un je une homme fort et
robuste, pour apprenti boulanger. S'adr.
boulangerie-pâtisserie Zumbach.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé un revolver. Le réclamer chez

Eggimann , coiffeur, rue du Seyon.
Une petite chienne jaune avec un col-

lier en cuir , à clous jaunes, plaque sans
nom, s'est rendue chez Albert Hertes,
caserne de Colombier, ou elle peut être
réclamée dans la huitaine contre les frais.

526 On a perdu , à la Gare, une broche
en or avec turquoise. La rapporter contre
récompense au bureau de la feuille.

GYMNASE CANTON AL
DE NEUCHATEL

Rentrée lundi 5 septembre.
Les examens d'admission auront lieu

à 2 heures après-midi.
Neuchâtel, le 22 août 1881.

(H-280-N) Le directeur , L. FAVRE.



PENSIONNAT DE JEUNES DEMOISELLES
A ARB OURG (Argovie)

Les jeunes filles confiées au pensionnat reçoivent une éducation soignée sous tous
les rapports. L'instruction comprend essentiellement l'étude des langues allemande,
française et anglaise, la musi que et toutes les connaissances que comporte une bonne
éducation. De nombreuses références sont à disposition. Pour tous autres renseigne-
ments s'adresser au directeur (O. F. 5693)

H. WELTI-KETTIGER.

Demande de pension
Un jeune Lucernois, sachant un peu

le français, désire, pour se perfectionner,
entrer en pension où il aurait l'occasion
d'apprendre en même temps la tenue des
livres en partie double et où des leçons
de p iano lui seraient données. Adresser
les offres à Buhlman n, Chexbres (Vaud).

Une brasserie bavaroise n'exportant
que de la bière de qualité exquise , cher-
che pour Neuchâtel un

dépositaire
sûr, capable et honorable , ayant de bons
rapports avec les meilleurs restaurants,
possédant un peu de fortune ou pouvant
fournir une caution suffisante.

Adresser les offres sous les initiales
E. J. 712, à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Genève. (H-6963-X)

Une tailleuse et lingère se recom-
mande pour de l'ouvrage, à la maison ou
en journée ; prix réduit. Neubourg 19,
au 3me.

Une demoiselle très commeil faut, cher-
che en ville pension et chambre meu-
blée, si possible au soleil levant, dans une
famille respectable, de préférence près
de la grande promenade ou au faubourg.
Offres avec prix sous A. H. 545, poste
restante, Neuchâtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE . — Le grand intérêt de [ajour-
née du 21 était à Belleville, et plus d'un
Parisien est monté jusque-là dans l'es-
poir d'être plus vite renseigné sur les ré-
sultats du scrutin. Pendant toute|la soirée
la place des Pyrénées, sur laquelle est si-
tuée la mairie du 20me arrondissement, a
offert un spectacle très animé. Plus de
dix mille personnes y étaient réunies vers
neuf heures du soir. La mairie était en-
vahie ; dans la salle des fêtes, où le
maire, M. Gérard, présidait au dépouil-
lement, on étouffait. En vain , pour déci-
der ces gens à descendre, M. Gérard dé-
clarait de temps en temps qu 'il procla-
merait le résultat général du haut d'une
fenêtre, la curiosité était telle que person-
ne ne bougeait.

A mesure qu'arrivaient les votes des sec-
tions, on les lisait à haute voix. Des élec-
teurs se détachaient aussitôt pour aller
faire connaître les chiffres au public.
L'incertitude a duré toute la soirée. De
quart' d'heure en quart d'heure , sans
qu'on sut pourquoi, une immense cla-
meur retentissait dans la mairie. Aussitôt
des groupes de gens, qui se croyaient en-
fin en possession des véritables résultats

s'en échappaient comme une trombe,
s'écrasaient dans l'escalier et, tombant
dans la masse entassée sur la place, y
ouvraient un bruyant sillon.

A partir de 10 heures, la nouvelle que
M. Gambetta est élu à une voix de ma-
jo rité dans la 2ra° circonscri ption et à
quel ques centaines dans la première, ne
rencontre plus guère de contradicteurs ,
mais personne ne donne encore de chif-
fres précis. La foule s'éclaircit bien un
peu. Les femmes venues en grand nom-
bre avec leurs enfants à la main ou am-
ies bras se lassent et s'en vont, mais les
hommes restent. Les chiffres définitifs
n'ont été proclamés qu'à onze heures et
demie.

PARIS , 23 août. — Les résultats défi-
nitifs des élections donnent , sur 548
scrutins, 483 élus et 65 ballottages.

Les anciens députés réélus sont au
nombre de 364, dont 61 de la droite et
303 de la gauche.

Les républicains élus sont au nombre
de 403 ; les monarchistes ou les bona-
partistes de 80 ; les républicains gagnent
58 sièges.

Les 403 républicains sont classés
ainsi : centre gauche 34, gauche 156,
Union républicaine 187, extrême gau-
che 26.

Les élections n'ont occasionné de trou-
bles nulle part , excepté à Turcoing.
où une bande d'individus a brisé les
vitres du député conservateur réélu.
Il y a eu trois blessés et trois arresta-
tions.

M ADRID , 23 août. — Les derniers ré-
sultats connus des élections donnent 301
ministériels, 46 conservateurs, 37 démo-
crates, 5 indépendants , 6 ultramontains.
Aucun carliste n'est élu.

Pendant les élections, à Purchena (An-
dalousie), un édile a été tué et un autre
blessé.

N BW -YOHK , 23 août. — La faiblesse du
président Garfîeld augmente ; des trou-
bles de l'intelligence sont signalés.

Le comité irlandais de New-York pour
la dynamite publie une proclamation
affirmant qu 'il peut détruire immédiate-
ment tous les navires portant pavillon
anglais , dans les ports américains. Il
conseille, en conséquence, de ne rien con-
fier à des navires anglais après le 1" sep-
tembre.

LONDRES , 22 août. — M. Lowel, minis-
tre des Etats-Unis a reçu de M. Blaine une
dépêche qui donne peu d'espoir de sau-
ver M. Garfîeld.

LE CAIRE , 22 août. — Une échauffour-
rée a été motivée dans le Soudan par les
prédications d'un faux prop hète. 120 sol-
dats égyptiens ont été tués.

La crue du Nil est bonne.

— Le Conseil fédéral a pris mardi
matin la résolution d'expulser le prince
Kropotkine, connu sous le nom de'Le-
vaschoff parmi les réfugiés russes de
Genève , rédacteur et soutien du jour-
nal anarchiste - révolutionnaire le Ré-
volté .

NOUVELLES SUISSES

Exposition nationale . — On poursuit
activement à Zurich les préparatifs de
l'exposition nationale qui doit suivre
de près l'ouverture de la ligne du Go-
thardt.

Les différents groupes d'experts vien-
nent d'être formés. Plusieurs repré-
sentants du canton de Neuchâtel y figu-
rent.

Ce sont :
Pour l'industrie horlogère : MM. Jules

Jurgensen et Favre-Perret, du Locle.
Pour les constructions : M. Perrier, ar-

chitecte, de Neuchâtel .
Pour les produits alimentaires : MM.

Russ-Suchard , à Serrières ; Bouvier,
à Neuchâtel ; Legler -Pernod , à Cou-
vet.

Pour l'hygiène : M. le Dr Guillaume, à
Neuchâtel.

Agence générale d'affaires
Faubourg de l 'Hôp ital '.) , Neuchâtel.
Vente et achat de propriétés. — Régie

d'immeubles. — Locations de maisons et
appartements. — Renseignements. —
Recouvrements. — Remise d'établisse-
ments et fonds de Commerce. — Assu-
rances.

FILATURE
VIOGET FRÈRES

A ST-BLAISE
se recommandent pour le filage , t issage
et apprêt de draps et milaines , à façon
ou avec fournitures, promettant toujours
un ouvrage consciencieux.

NB. Les personnes trop éloignées des
dépôts , sont priées d'envoyer par la poste,
à St-Blaise.

Le D' CORNAZ est de retour.

Changement de domicile.
Les bureaux de M. Alfred RYCHNER,

architecte, sont transférés route de la
Gare 2, à l'entresol.

BERNE . — Dans la nuit  de samedi à
dimanche, la générale a été battue aux
casernes de Beudenfeld , où se trouve le
bataillon de recrues de régents. Il s'agis-
sait de simuler une attaque. Un certain
nombre d'artilleurs étaient aussi caser-
nes à l'étage supérieur. L'un d'eux , l'ap-
pointé Kânziger , regardait de sa fenêtre
les manœuvres de l'infanterie. Il se sera
sans doute endormi dans cette contem-
plation , car tout à coup il tomba sur le
pavé de la cour, tout à côté d'une senti-
nelle. Celle-ci avertit immédiatement le
poste ; on fit chercher un médecin, mais
ses soins ne purent ramener à la vie ce
malheureux jeune homme.

VAUD . — Les journaux vaudois don-
nent sur l'orage de dimanche des détails
navrants :

Sur tout le territoire de St-Sap hori n à
Montreux, une colonne de grêle d'une in-
tensité extraordinaire, chassée par un
fort coup de joran, a causé de grands dé-
gâts ; les grappes de raisin étaient littéra-
lement coup ées par des grêlons aussi
gros que des noix , les fruits des arbres
gisaient à terre comme écrasés. Les vi-
gnes des Bassets, St-Légier, Hauteville,
Clies, Gilamont et Corsier ont été plus
particulièrement maltraitées. A Vevey
même et à la Tour , on a évalué les pertes
à un huitième au plus de la récolte.

A Chavornay, des grêlons gros com-
me des œufs ont abîmé toutes les cul-
tures.

Mais c'est à la Côte surtout que les
dommages sont grands ; certains vi-
gnobles des districts de Morges et d'Au-
bonne ne donneront presque rien à la
vendange.

Les nouvelles de La Vallée sont tout
aussi tristes. Le grêle y est tombée avec
furie, faisant beaucoup de mal aux récol-
tes. Un grand nombre de vitres ont été
brisées au Brassus.

Dans la vallée de la Broyé, la récolte
du tabac est fortement compromise ;
le village de Granges a été complètement
ravagé.

Le désastre est terrible et c'est à bien
des centaines de mille francs qu 'il faut
évaluer les pertes. Depuis longtemps ,
les cultivateurs vaudois n'avaient eu
d'aussi belles espérances aussi cruelle-
ment anéanties.

BULLETIN- COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 23 août:

La pluie tant désirée par la culture
est enfin venue. Quoique un peu tard
pour les autres récoltes, elle fait encore
un grand bien à la vigne, en faisant gon-
fler et changer le raisin , et surtout aux
prairies naturelles qui pourront , grâce à
elle, fournir encore une petite récolte.
On se souvient qu 'en 1834 et 1865, deux
années sèches, on désespérait de la ré-
colte des regains, il plut le 15 août, et il
y eut ces années-là une seconde coupe
abondante. Espérons que cette année où
il pleut le 17, le même fait se reproduira
pour les fourrages. Il est à craindre tou-
tefois qu 'on ait de la peine à les rentrer
car la saison sera avancée.

Sur le marché de Sion, on a déjà pu voir
de magnifiques paniers de raisins mûrs
du Valais.

Céréales. Depuis 60 ans, nous écrit-on
de l'Est de la France, on n'avait fait une
aussi piteuse récolte de blé. Avec cela,
il y aura peu de pommes de terre , ce qui
va encore contribuer à élever le prix des
blés.

La hausse que nous avions prévue
sur cette dernière céréale s'est réali-
sée cette semaine sur presque tous les
marchés de notre Suisse romande.

Les blés nouveaux sont cotes de 31 à
32 fr. les 190 kilos.

Les blés exotiques peu offerts sont
toujours tenus en hausse de 31 fr. 50
à 32 fr. 50 les 100 kilos sur wagon au
Havre. Les cours des avoines sont fer-
mes.

NEUCHATEL.
— Hier, après une longue discussion, le

Conseil général de la Municipalité a tran-
ché, définitivement , la question dite du
« Placard ». L'alignement proposé par le
Conseil municipal n'a été, sur la propo-
sition de la Commission, modifié que lé-
gèrement du côté du sud, où la façade
du nouveau bâtiment sera placée sur une
ligne tirée de l'angle S.-E. de la maison
Rossel à l'angle S.-O. de l'Hôtel-de-Ville.

La discussion a surtout porté sur l'a-
lignement de la rue du Concert. Le Con-
seil municipal proposait de maintenir la
largeur actuelle de la rue, soit 11 m.,
mais de laisser à la Commune la latitude

de porter cette largeur à 13 m., le terrain
dégagé devenant dans ce cas domaine
public. La majorité de la Commission
voulait qu 'on fixât d'ores et déjà la lar-
geur de la rue à 13 m. au maximum , ce
qui impliquait une indemnité de la part
de la Municipalité, en compensation du
du sacrifice de terrain qu 'elle imposait à
la Commune.

A la votation , par 18 voix contre 6, le
Conseil a décidé de ne pas imposer à la
Commune l'obligation de rélargir la rue,
et, par 15 voix contre 8, de lui laisser la
latitude de se retrancher de 3 mètres,
mais sans indemnité aucune.

Le Conseil, à l'unanimité, a voté un
crédit de 1700 fr. pour faire exécuter les
travaux nécessaires aux fins de trans-
former en canal-égoût le canal traversant
la propriété de l'hoirie Vuithier , à Port-
Roulant , et à le prolonger jusque dans le
lac. Ce canal était demandé par une péti-
tion des propriétaires et locataires du
quartier, qui se plaignent de ce quéf les
eaux pluviales, faute d'écoulement, res-
tent stagnantes sur la route.

— Favorisée par le beau temps, la réu-
nion de la Société cantonale des offi-
ciers neuchâtelois a réussi au-delà des
espérances de ceux qui l'avaient orga-
nisée.

Dimanche les officiers de la section de
Neuchâtel , au nombre d'environ qua-
rante, se sont réunis à l'Hôtel-de-Ville,
que le Conseil municipal avait mis obli-
geamment à leur disposition. A 10 heu-
res et demie du matin , ils se sont ren-
dus en cortège à la gare , précédé de
l'excellente Fanfare , pour y recevoir
leurs collègues des autres parties du
canton.

Le cortège s'est ensuite rendu au Cer-
cle du Musée, mis généreusement à la
disposition des officiers , et où une colla-
tiod les attendait.

A1 heure avait lieu à l'Hôtel-de-Ville,
l'assemblée générale composée d'environ
soixante-dix officiers , sous la présidence
de. M. Jean de Montmollin , lieutenant-
colonel , qui , dans un discours empreint
d'un profond amour de son pays, a sou-
haité la bienvenue aux membres de la
Société, puis a exposé les différents p lans
de défense de la Suisse.

Après l'assemblée, banquet officiel au
Cercle du Musée, qui comptait quatre-
vingts couverts. La musique alternait
avec les discours qui se succédèrent jus-
qu'au moment où le banquet se tranforma
en réunion familière.

Lundi , à 6 heures, la Fanfare sonnait
la diane ; à 7 heures les officiers se réu-
nissaient à l'Hôtel-de-Ville et s'embar-
quaient peu après sur YHelvétie pour se
rendre à Thielle, afin de faire une recon-
naissance militaire des positions de Wa-
vre et de Jolimont et de se former une
opinion sur la meilleure manière de dé-
fendre le passage de la Thielle, avec les
ressources dont on pourrait actuellement
disposer.

L'Helvétie conduisait ensuite la Socié-
té à Auvernier, où chacun fit honneur
au banquet servi par M. Glatthardt, can-
tinier de la caserne de Colombier. La
musique, les discours et les productions
littéraires et autres se succédèrent avec
entrain.

A six heures et demie, les membres de
la Société étaient rentrés au Cercle du
Musée et M. Jean de Montmollin clôtu-
rait la fête en souhaitant à tous un heu-
reux retour chez eux, et en leur disant
au revoir, en 1883, dans le district de
Boudry . (Suisse libérale)

— Deux nouvelles taches phy lloxéri-
ques d'une soixantaine de ceps ont été dé-
couvertes lundi dans une vigne isolée,
d'environ 15 ouvriers, située entre Bôle
et Trois-Rods, à droite du Merdasson, au
lieu dit Le Châtelard , au-dessous de la
maison des Sorcières.

— Samedi soir, à la Tuilerie de Lan-
deyeux, l'ouvrier chargé de nettoyer le
malaxeur commit l'imprudence de s'en
approcher pendant qu 'il était encore en
mouvement. Mal lui en prit , sa main et
son bras se trouvant saisis, on ne put les
retirer qu'horriblement mutilés. Le même
soir, le malheureux fut conduit à l'hôp i-
tal Pourtalès à Neuchâtel, où on dut ampu-
ter le bras.

Il y a quelques mois seulement, le
même ouvrier, père d'une famille pau-
vre et nombreuse, mais honnête, a subi
l'amputation de quelques doigts de la
même main. C'est un nommé B., de-
meurant à Fontaines.

{Val- de - Rus.)


