
3° 0 GENEVOIS
Primes-obligations de 100 fr. Gain prin-
ci pal fr. 80,000. Remboursement à fr. 100
au minimum. Prix par p ièce fr. 84.

F. MORF , Zurich.

Vente de Mitas
Le samedi 12 août, à 3 heures

de l'après-midi, Mme Jacot-Matthey
vendra en enchères publi ques et en p lu-
sieurs lots , 367 billons de sapin , mesu-
rant ensemble 221 mètres cubes et pro-
venant de son pâturage de la Chaux-du-
Milieu , quartier des Jol ys.

Le rendez-vous est au haut du pâtu-
rage.

Ponts, le 31 juillet 1882.
Greffe de paix.

La Commune de Cornaux exposera eu
mises publi ques sous de favorables con-
ditions , lundi 7 courant, dès 8 heures du
matin , la récolte de ses prés-marais.

Rendez-vous devant la maison de Com-
mune.

Cornaux , le 3 août 1882.
Conseil communal.

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

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'anglaise, ire 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.

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

S'adr. Evole , n° 3, 3mo étage.

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

Dans une ville importante de la Suisse
française , ou 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 capital.
S'adr. à M. Victor Ecuyer , 7, rue de l'Hô-
pita l , à Neuchâtel.

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.

Tente Je fourrap le montape et ie
lois en Mdus

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 en fourrage
des grands prés du Mont d'Amin, et 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 do là, di-
rigés facilement sur le Val-de-Ruz et
Neuchâtel ou sur Chaux-de-Fonds.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel
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-

légraphe.
Neuchâtel , le 27 juillet 1882.

L 'inspecteur , EUG èNE CORNAZ.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  7 août 1882, dès 9 heures
du matin , ancienne maison du Prado ,
les objets suivants : Un billard avec ac-
cessoires, 2 grandes lampes à pied avec
globes, 3 tables bois dut- à 4 pieds, 1 buf-
fet de service, 1 cartel , des tableaux, un
piano avec sa chaise, de la vaisselle et
d'autres articles.

Neuchâtel , le 28 juillet 1882.
Greffe de paix.

CAVES DU PALAIS
Si le temps est favorable pour la mise

en bouteilles, il sera mis en perce pro-
chainement :

Un vase vin blanc 1880, Champré-
veyres premier choix ;

Un dit vin blanc 1881, Champréveyres
premier choix.

Les personnes qui en désirent peuvent
se faire inscrire, par grande ou petite
quantité, à l'étude Wavre.

A remettre pour cause de san-
té, la suite d'un magasin d'épi-
cerie et mercerie des mieux
achalandé, situé au centre de la
ville de Boudry. TJn logement
remis à neuf et sur le même pa-
lier serait à la disposition du
preneur. S'adresser à M. Samuel
Perregaux , à Boudry.

279 On offre à vendre un bon cheval
de travail ; faute d'emp loi on le vendrait
bon marché. Le bureau de là feuille indi-
quera.

A vendre, samedi 5 août, près les abat-
toirs à l'Ecluse, 150 caisses vides en
bon état , à 45 et 50 centimes.

LOTS VILLE DE FRIBOURG
Prochain tirage 14 août. — 14 gains

princi paux de fr. 1000 chacun. — Tous
remboursables à fr. 13 au minimum. Prix
par pièce fr. 12»50. Par 5 pièces fr. 12.

F. MORF , Munsterterrasse, Zurich .

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre à Nenchâtel
Il sera exposé en vente par voie d'en-

chères publiques, en l'étude du notaire
Beaujon , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
le lundi 14 août 1882, à 3 heures
après-midi, les terrains pour chéseaux
sis lieu dit au Crêt Taconuet, ayant fait
l'objet de promesses de vente entre MM.
Charles Hormann , DuPasquier et con-
sorts et feu M. Ulysse Béguin, avec les
constructions et les travaux exécutés,
tel que le tout existe à ce jour.

Ces terrains forment actuellement les
articles 2179, 2183 et 2186 du cadastre
de Neuchâtel ; ils contiennent 923 mètres
carrés ; par leur situation à proximité de
la gare de Neuchâtel, ces terrains peuvent
recevoir des constructions à l'usage d'un
grand commerce ou entrepôt.

S'adresser pour visiter les lieux , pren-
dre connaissance des plans et du cahier
des charges, soit au citoyen Emile Lam-
belet, avocat et notaire, soit au notaire
Beaujon , à Neuchâtel.

La vente aura lieu sur une offre ferme
de fr. 17,000.

Neuchâtel , le 1er août 1882.
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PRIX BES AJÏI3rOWCKS remises à tetnp i
De 1 à 3 li gnes 50 c. De i à 7 , 75 e. De 8 lignes e; |>lm
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. ia répétition
Lignes avec lettres noires ainsi qne li gnes des annoncer
tardives encore admises , 5 c. de p ins. Béclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la 1 re fois et 10 ensnite. Pour mettre : s'adresser au
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règ le les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen L.-
A. Gattolliat, époux de dame Marie née
Richard, domicilié à Sauges. Inscriptions
au greffe de la justice de paix à Saint-
Aubin , depuis le mardi 1er août au jeudi
31 août 1882, à 4 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge , à l'hôtel de pa-
roisse, à Saint-Aubin , lundi 4 septembre
1882, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de David-H.
Huguenin, boucher, époux de dame Ju-
lie née Duvoisin , décédé à Gormondrè-
che, le 13 juillet 1882. Inscriptions au
greffe de paix d'Auvernier , j usqu 'au mer-
credi 23 août, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge, à la salle de jus-
tice d'Auvernier , le vendredi 25 août, à
10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Une propriété se composant d'une
maison de campagne meublée
et d'un bâtiment de dépendances , ré-
cemment construits, de vergers, jardins
et bois d'une contenance totale de quatre
hectares environ.

Beaux ombrages. — Vue exception-
nellement belle. — Proximité de la Ga re.
— S'adr. aux notaires Baillot à Boudry .

A vendre, à Gorgier, une petite pro-
priété avec cave et lessiverie ; au premier
étage, 3 chambres et une cuisine ; au se-
cond , une chambre mansardée, 2 cham-
bres â serrer , une terrasse ; vue sur le
lac ; j ardin de 33 perches : le tout en un
mas. S'adr. à L. Baillod-Décoppet , au dit
lieu.

A vendre à Colombier

Tente ie lltel et b haine dn
Bupenet

Samedi 12 août 1882, des 2 h.
après-midi, les héritiers de M m° Marie-
Catherine-Pauline de Perrot née Cuche ,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques , dans l'hôtel du Bugne-
net, l'hôtel même duBu qnenet , 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 daus la cuisine du bâtiment
principal.

L'hôtel du Bugnenet , situé sur la route
cantonale du Val de Saint-Imier à Neu-
châtel par le Val-de-Ruz, est très acha-
landé ; c'est un but de promenade poul-
ies habitants des localités voisines, en
même temps qu '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-Ul ysse
Junier, notaire, à Neuchâtel , et Frédéric
Soguel, notaire, à Cernier.

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

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 Couvert , ingénieur ,
ou à M. Guyot, notaire, à Neuchâtel .

On offre à vendre

280 A vendre un bon petit violon et
une guitare. S'adr. au bureau.

A vendre , 4 grands lauriers-roses , prêts
à fleurir. S'adr. à M . G. Rttbel y, vigne-
ron , à Colombier.

AMIVOITCJES ©E VEXTE

La Commune d'Auvernier vendra dans
sa forêt de Chassagne, lundi prochain
7 août :

3200 fagots hêtre ,
3 stères hêtre.

Le rendez-vous est dans le haut de la
forêt de Chassagne, à 9 heures du matin.

Auvernier , le 31 juillet 1882.
Au, nom du Conseil communal ,

James LARDY, secrétaire.

Vente de bois

J'ai l'honneur d'annoncer au public
que je viens d'ouvrir un magasin de

MERCERIE , LAINAGE k LINGERIE ,
rue des Moulins 10.

On se charge des réparations et net-
toyage de vêtements d'hommes et en-
fants, à prix modérés, en me recomman-
dant à la bienveillance du public.

Charles MURY.



Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.
^Ot SSSk ^e^ aPP

are
*' 

es*- indispensable surtout pendant les fortes cha-
AtSsJSSÈt leurs pour la parfaite conservation des viandes , des salaisons , du
|fp^~TM lait, du beurre, etc., etc.
[jnJMwJii, '->n l'emploie également avec avantage pour le rafraî chisse-

" 'Kfli^^B 
ment 

de toutes espèces de boissons.
£jPplK|J La dépense de glace est re la t ivement  peu importante , suivant
¦fe ___^il# l'endroit où l'appareil est placé.
**" TL^ Différents modèles pour maisons particulières

hôtels , restaurants, boucheries et confiseries.
Sont en vente chez :

J.-R. GARRAUX & CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.
Seuls dépositaires pour la Suisse.

EXPOSITI ON
DE

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

paillc , pouvant être emp loy és pour toutes les céréales. j

Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —
Id. pour t ou 3 chevaux .

Hâche-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —
Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre ,
nouveaux modèles. — Pompes à purin Fauler. —
Applatisseurs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

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

J.-S. GAREADX & CL8TTÏÏ, Faitari in Crêt 23 , Nenchâtel.

SALAMIS
Reçu un nouvel envoi de salamis frais

au magasin QUINCHE.

Lipiuation pr cause de départ
Mme Héching-er, chapellerie rue

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

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

0 FE UILLETON

L'IRLANDAISE
Par CHARLES DESLYS

IX
Il avait été convenu que, le lendemain

matin , Jérôme Lehoux et ses deux fils
feraient ensemble uue promenade dans
la campagne.

A l'aube naissante, Michel et Martial ,
sortis presque en même temps de la fer-
me, accoururent à la rencontre l'un de
l'autre et se donnèrent la main.

Déjà celui-ci formulait une question ,
celui-là ne lui permit pas de l'achever.

— Attends!... dit-il , voici le père !
Après une chaleureuse accolade, on se

mit en chemin.
Le sergent ne tarda guère à manifester

son impatience de tout savoir. Il dit ses
vaines tentatives auprès de Jeanne, au-
près de sa mère, et, tout à l'heure encore,
de son frère aîné.

— Tant mieux!... débuta Jérôme , tant
mieux qu 'on m'ait réservé la tâche de
te mettre au courant de la situation. Moi
seul je puis te l'exposer comp lète et fran-
che. Elle n'est pas couleur de rose.

— Je m'en doutais , père... Mais de quoi
te plains-tu... Voyons !... Puisque ce n'est
ni du propriétaire, ni de la propriété , ce

ne peut plus être que des habitants. Les
Irlandais ont donc un bien mauvais ca-
ractère ?...

— Pas du tout !... Un peu de vantar-
dise et de légèreté... Mais quel peup le n'a
pas ses défauts ? Ils sont vifs, intelli gents ,
chaleureux , polis, gais... bref , de bonnes
gens, et qui, sous plus d'un rapport , nous
ressemblent...

— Eh bien , alors, pourquoi ne s'en-
tendent-ils pas avec toi , père, qui es si
iuste et si bon ?...

— Parce que je représente le landlord !
un Anglais!... Je ne connais point l'his-
toire, mais il est certain que les Anglais
ont par trop abusé de leur conquête... un
pillage général , des massacres, toutes sor-
tes de vexations , la plus imp itoyable ty-
rannie... et cela depuis des siècles. Une
telle haine contre les vainqueurs , de telles
méfiances en sont résultées , que les vain-
cus n'acceptent rien d'eux, pas même la
fin de leurs misères !

Après un silence, Martial reprit ainsi
l'entretien :

— Tout cela, c'est le passé... Nous vi-
vons dans un temps de réconciliation , de
jus tice... et, comme me le disait il y a
huit jours lord Warwick , « l'Angleterre,
l'Ecosse et l'Irlande ne forment p lus
qu 'une seule nation , libre , jo uissant des
mêmes droits , et qui s'appelle la Grande-
Bretagne ! »

— Des phrases ! murmura Michel Le-
houx.

—¦ Répondez-y par des faits , demanda
le sergent. Ta-bieu aimée Jeanne, le se-
crétaire de la famille, ne m'a-t-elle pas
écrit que le premier accueil avait été des
meilleurs ?

— On espérait que nous ne réussirions
pas!... répondit Jérôme, mais dès qu'on
a vu le contraire , les choses ont changé
de face. Nous avions deux ennemis prin-
cipaux , à savoir : l'ancien fermier, uu cer-
tain Fergus O'Nial...

Martial avait fait un mouvement.
— Le connaîtrais-tu?... demanda son

père.
— Moi !... nullement... Continuez...
On se le rappelle , le sergent avait ré-

solu de tenir sa promesse à Kitty .
— Ce Fergus O'Nial , reprit Jérôme,

se croit le descendant d'un des chieftains
ou petits rois qui jadis trônaient daus
chaque canton de la verte Erin. Il y en
avait tant, que s'il fallait en croire la va-
nité nobiliaire des Irlandais , presque tous
ils seraient princes. La fille de celui-là ,
bien que toute jeunette, et, dit-on , assez
gentille, est révérée comme créature su-
périeure... une sainte!... une fée!... La
chieftainel... On en espère des miracles!...

A ces plaisanteries , Martial s'associa
par un sourire, tout en engageant le rail-
leur à poursuivre.

— L'autre, reprit-il , fut le middleman
ou , si tu le préfères , l'intendant général
du landlord. Ces emp lois-là rapportent
d'autant plus qu 'on y vole davantage.

Tel était le cas de William Murp hy;
c'est le nom du fieffé coquin. Dans le but
de reconquérir sa place, il ameute contre
nous tous les mécontents, tous les affa-
més d'alentour, et, par une alliance mon-
strueuse, il est devenu leur chef , lui si,
rapace autrefois et si dur envers eux.
Tiens !... voilà comment il les traitait , re-
garde!...

Dans un repli de terrain domine par le
monticule où venaient de s'arrêter les
trois promeneurs , on voyait une douzaine
de masures sans toit , en ruine, et comme
à dessein tout à fait inhabitables.

— Ceci fut un hameau !... dit Jérôme.
On distingue encore autour de chaque
hutte le pet it enclos représentant à peu
près la seule ressource de la misérable
famille qui l'habitait. Une année, la pom-
me de terre manqua. C'était la disette!...
c'était la famine!... Impossible de payer
les dettes en retard!... On alla supplier,
non pas le landlord... ce maître invisible...
mais le middleman , son premier ministre.
11 ne voulut rien entendre. De l'argent!...
ou les recors ! Tout fut saisi... Hélas ! ce
ne devait pas être grand'chose!... Puis ,
comme mal gré la menace du constable,
les locataires exaspérés , sans refuge,
s'obstinaient à ne pas déguerp ir , on en-
leva les portes , les fenêtres, la charpente .
Pas une cabane qui ne fût démolie. Le
hameau devint ce que tu vois, un amas
de décombres ! Et le middleman , que l'on
haïssait alors, soutient à présent n'avoir

(tas aux Seeîétés de Tir
Les Sociétés de tir trouveront à ache-

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

LIQUIDATION
Par suite de circonstances im-

prévues, liquidation à des conditions
exceptionnellement favorables d'une
grande quantité de Chartreuse suisse.

Liqueur qualité sup érieure. Envoi d'é-
chantillons sur demande.

Expédition en fûts, bonbonnes, litres ,
demi-litres et flacons.

Caisse de 12 litres à fr. 25, rendue franco
d'emballage en gare de Travers. Fortes
remises par plus grandes quantités.

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

MAISON L. DUGRET ET Gie

GENÈVE — NEUCHATEL
SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT
offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

Maison fondée en 1858, avantageuse-
ment connue sur la place de Neuchâtel
depuis plus de 20 ans.

Pendules , glaces, candélabres ,
tableaux à l'huile, tap is, cave à li-
queurs. — Lits, sommiers, matelas,
oreillers , traversins, duvets , rideaux,
couvertures coton , laine et piquées,
— Tables de nuit , tables ovales,
tables rondes, etc . — Canapés et
fauteuils en lous genres, chaises
Louis XV et ordinaires . — Com-
modes, secrétaires , dressoirs , labiés à
écrire , etc. — Enfin tout ce qui con-
cerne l' ameublement en général , le
tout garanti.

Comptant : 5 % d'escompte.
S'adresser, soit directement à la mai-

son à Genève, soit à son représentant
pour le canton de Neuchâtel , M. L. Kurz ,
place Purry 1, au 1er , Neuchâtel.

ATTENTION

DEPOTS : MM. Dardel, pharma
cien, STeuchatel ; Chapuis, à Bon
dry.

2o3 A vendre , pour cause de départ,
un atlas Dufour relié ; les 10 années de
1864 à 1873 du Musée Neuchâtelois non
relié, et 15 années du Magasin pittores-
que de 1848 à 1862. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

S'adr. Cantine militaire, à Colombier.

Fabrique de lainerie
rue du Seyon 4.

Grand choix de châles mohair , depuis
fr. 3»25.

Brassières eu laine depuis fr. 2» 10.
Jupons laine et coton , à fr. 3»75.
Laine mohair noire, à 50 c. l'once.

En toute saison
l'emploi du

, ,.Tlié Burmann"
<S Purgatif . Rafraîchissant , Dépuratif , Ç7
•° est recommandé pour combattre 

^- et guérir constipation , migraine. 10
§ étourdissemeuts, âcreté du sang, ]j£|
|3 j aunisse, hémorrhoïdes, etc. _L

^ 
Son action est douce et bien- S

ta faisante, son emploi facile, son
goût agréable.

Exiger la marque déposée.
James Burmann , pharmacien ,

LOCLE.

PRUNES ""SCT" SENTINI
RAFRAICHISSANTES ^W _0^̂ -̂  ̂ DÉPURATIVES

Purgati f rafraîchissant, sûr, rapide ^^ \̂
s
__^_^^^^Êl_, Deux belles prunes avec leur goût

inoffensif ., le plus agréable , !,¦¦ plus  ^^^fe^iwaa^^^)^ naturel, mangées crues soir ou matin
commode pour les personnes difficiles ^r K^b^BitllîH A 

JEUN 

ou AU DESSERT , purgent
el délicates , surtout les Enfants , quip «ïiffiPvÉÉfijw abondamment les grandes personnes ;
en sont friands. ĝir^ /̂P une seule pour les Enfants.

Les Prunes Purgatives Sentini se prennent en tout temps , à toute heure , sans nuire aux occupations
journalières . Boite élégante aver brochure exp licative 2 f. 50. Envoi fe0 poste contre 2 f.75 maud.ou tïnib . ad ressés
à i\f . Sentini, Ph à Âffen, Lot-et-Garonne (France).— SE TROUVE AUSSI DANS TOUTES LES PHARMACIEN

A Neuchâtel : Pharmacie Jules Matthey ; M. A. Dardel, pharmacien-chimiste.

Eau minérale naturelle de Bimensiorf
canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives arrières. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
(H U 39Z)

On demande à acheter, de rencontre,
un cheval de travail , un char et harnais
de travail. S'adr. à Beauregard, n " 5.

On demande à acheter des fenêtres de
couches en bon état. Adresser les offres
à M. de Salis, 4 Cassardes.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

Un petit logement à remettre de suite,
rue du Neubourg 18, second étage. 

Chambre et pension pour uu jeune
homme ; vie de famille. S'adr. rue St-
Honoré 2, au second.

A louer aux Parcs, n° 39, uu logement
de deux pièces et dépendances. Prix fr.
250 par an. 

A louer, à une personne tranquille , une
jolie chambre meublée, exposée au so-
leil. S'adresser rue de l'Hôpital 18, au 3e.

274 A louer une jolie chambre meu-
blée exposée au soleil , prix modique.
S'adresser au bureau.

A LOUER



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

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

A louer présentement un grand maga-
sin au bas de la maison n° 8, rue du Con-
cert. S'adr. au 2°'8 étage, même maison.
~CThambre meublée à louer , rue Purry
4, au 2m°, à gauche.

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

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

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

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

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

A louer de suite 2 chambres meublées ,
dont une jolie 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, 2° étage.

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

La Commune de Neuchâtel 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 locau x 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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

A I n i l Pf  k quel ques minutes de la
ri I U U C I  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 meub'ée. S'adr. rue de
la Place-d'Armes 5, 3me, à droite.

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

À 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 jeune allemande désire se placer
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 p lace 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 jeune 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 cuisinière d'âge mûr désire se pla-
cer de suite. S'adr. chez Mme Horui , rue
de la Treille, au magasin.

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

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

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.

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

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

Apprentissage
Un jeune homme intelligent pourrait

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu le 31 juillet un parapluie , depuis

le restaurant de la Croisée à Peseux. Le
rapporter au magasin Quinche, en ville,
contre récompense.

Perdu samedi dernier , de la gare en
ville, un paquet renfermant des rasoirs.
Prière de le rapporter chez M. Lambert,
voiturier , en ville, contre récompense.

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

La personne qui a remisé chez moi un
véloci pède 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.

On demande pour entrer de suite une
demoiselle de magasin. S'adr. au magasin
Quinche.

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.

En vue du transfert de mon atelier à
Neuchâtel , 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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

M. Barrelet-Leuba , à Colombier , de-
mande un jardinier , d'âge mûr si pos-
sible, et bien recommandé.

276 Un brave jeune homme de 16 à 18
ans, trouverait de l'occupation pour 8 à
10 semaines. S'adr. au bureau d'avis.

273 On demande de suite pour un
café-restaurant une bonne cuisinière, par-
lant français. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour l'Ang leterre une
sous-bonne de 16 à 17 ans. Bonnes re-
commandations essentielles. S'adresser à
Mlle Schéren , rue St-Honoré 3, de 11 h.
à midi.

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

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

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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer
pour longtemps, une maison de
8 à 12 pièces, entourée d'un verger ou
d'un espace quelconque , dans le canton
de Neuchâtel. Adresser les offres,
avec prix et conditions , sous le n° 6567,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Genève. (H-6567-X).

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

Adresser les offres case postale
474, Neuchâtel.

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

A louer, de suite ou à volonté , un le-
ntement de deux chambres avec cuisine
et galetas. S'adr. rue du Râteau 6, au 2m0 .

A louer , à une demoiselle , dans un des
plus beaux quartiers de la ville, une belle
chambre mansarde , meublée ou non.
S'adresser au magasin de graines, Place
du March é 13. 

A louer pour le 15 courant ou le 1er
septembre, une belle chambre à deux lits,
au 1er étage, Ecluse n° 7. S'adresser à
la fabri que de limonade dans la même
maison.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur rangé. — Encore place pour
un coucheur recommandable. Rue de
l'Hôp ital 18, au 4me étage.

Chambre meublée à louer de suite,
Neub 'urg 4, au premier. 

Â louer une jolie chambre meublée .
S'adr. rue du Môle 3, 3me étage. 
~

A
~

loucr une chambre meublée pour un
ouvrier. S'adr. magasin Georges, rue du
Trésor. 

A louer un appartement de 8 chambres
et dépendances , au 2"w étage de la mai-
son Berthoud-Coulon , rue du Bassin 16.
S'adresser pour le voir à Mme Gacon, au-
dessus du logement 

Jolïe
~chambre meublée et indépen-

dante pour un ou deux messieurs. Rue
de l'Hôp ital 9, au 3me. 

A louer de suite deux chambres meu-
blées on non , à des personnes tranquilles.
S'adresser Evole n" 35.

Chambre meublée à louer , disponible
de suite. Rue des Poteaux 8, au 1er.

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

Une fille de 30 ans désire se p lacer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adresser à M. Kleiner , au
Guillaume-Tell , rue des Fausses-Brayes.

Une jeune Lucernoise âgée de 21 ans,
sachant un peu le français , cherche une
place dans une famille pour faire le mé-
nage. Références à prendre chez Mme
Renaud-Huguenin , Terreaux 5.

Une fille qui parle les deux langues
cherche à se placer pour tout faire dans
le ménage. Bons certificats. S'adresser
rue de l'Hôp ital 8, au premier.

281 Une jeune fille allemande désire
se placer dans un café-restaurant pour
servir , ou pour aider à faire le ménage.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une fille âgée de 30 ans, parlant l'alle-
mand et le français , désire se p lacer de
suite pour tout faire dans le ménage.

S'adresser rue du Tertre 14, 3e étage.
Une bonne fille cherche une place pour

le 15 août , pour tout faire dans un mé-
nage soigné. S'adresser chez Mme Péters ,
Place du Marché 5, au second.

OFFRES DE SERVICES

Un monsieur tranquille demande à
louer en ville une jolie chambre non meu-
blée , si possible indépendante. Adresser
les offres sous les initiales R. N. D., 2171,
poste restante, Neuchâtel.

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 A LOUER

agi que par l'ordre de son maître, à notre
suggestion. C'est sur lui , c'est sur nous
qu'il a détourné toutes les colères...

— Mais, interromp it Martial indigné,
mais comment cette calomnie peut-elle
trouver créance ?...

— Que veux-tu '?... lui répli qua son
père, les pauvres diables sont tellement
aigris , et, faut-il le dire? hébétés par leurs
souffrances , qu 'ils se laissent facilement
séduire à l'appât des représailles. Et
cependant leur nature les porterait à la
bonne entente. C'est un peup le d' enfants.
Tu seras touché de la reconnaissance et
de l'attachement de tous ceux qui nous
sont restés fidèles...

— Il y en a donc qui nous ont trahis?.. .
— Quel ques-uns seulement. Plaignons-

les !... Tu vois là-bas ces riantes maison-
nettes dont lord Warwick ne demande
q'u 'àaugmenterle nombre?... Ils enavaient
une, du travail , le pain de leur famille
assuré, l'espoir d'un heureux avenir...
Ils ont déserté tout cela, parce qu 'on les
intimidait avec de sottes histoires de Cro-
quemitaine... parce qu 'ils avaient pro-
noncé le serment de minuit...

Ce n 'était pas la première fois que ce
terme mélodramatique frappait les oreil-
les du sergent; il en demanda l'explica-
tion.

(A suivre.)

275 Une maison de commerce de cette
ville demande, pour le 1er septembre ,
un apprenti. S'adr. au bureau d'avis.

277 Un jeune homme de bonne famille
désire se placer en ville ou aux environs
comme apprenti serrurier. S'adresser au
bureau dé la feuille.

278 On demande un apprenti boulan-
ger. S'adr. au bureau d'avis.

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

APPRENTISSAGES

On désire placer un chat de quelques
semaines chez des personnes qui en pren-
draient soin. S'adr. Evole 31.

AVIS DIVERS
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g TEINTURE ET DÉGRAISSAGE g
Q Nettoyage à sec Q
O de J.-C. SCHULER, à Stammheim (Zurich). O
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DANSE PUBLI QUE $"l
l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux.

Bonne musique.

Avis important
Mme Héchinger ayant remis son maga-

sin pour le 24 août, et quittant la Suisse,
prie les personnes qui ont des comptes à
lui régler de bien vouloir le faire avant
cette époque.

IIIIT AII I IHT annonce à la bonnegm mJiVli\ clientèle, aux amis et
connaissances de feu son père, et à tous
ceux qui voudront bien l'honorer de leur
confiance, qu 'elle continuera comme du
passé le commerce de marchand-tailleur.
Nouveautés, draperie des mieux assorties
en toutes qualités, dans des conditions
très avantageuses, échantillons à disposi-
tion.

Un bon coupeur ,une confection irrépro-
chable, lui font espérer la continuation
d'une bonne et nombreuse clientèle,
qu 'elle s'efforcera de satisfaire sous tous
les rapports.

FRANCE. — L a  crise ministérielle est
la préoccupation du moment.

Le bruit court dans les couloirs de la
Chambre que M. Grévy désire conserver
M. de Freycinet.

Le Siècle mentionne le bruit que les
membres de l'ancien cabinet qui sont par-
tisans de la politique de paix seraient
appelés à former un nouveau cabinet sous
la présidence de M. de Freycinet.

On ajoute que MM. Ferry, Say et Hum-
bert ne feraient pas partie de cette com-
binaison.

M. Grévy a conféré mardi après-midi
avec les présidents du Sénat et de la
Chambre, MM. Brisson et Le Royer, et
avec d'autres personnages politiques,
dont MM. Say et Ferry .

On assure que personne n'a été chargé
jusqu'à présent de former un cabinet.

Presque tous les journaux républicains
sont unanimes à rendre hommage au ta-
lent, à la droiture , au courage du sympa-
thique M. de Freycinet. La plupart de ces
jou rnaux ont combattu , blâmé p lus ou
moins vivement le projet qui a amené sa
chute ; au lieu de jouir de leur victoire,
on dirait qu 'ils regrettent de l'avoir rem-
portée et que l'attachement inspiré par
la personnalité en cause domine la criti-
que soulevée par la demande des crédits
égyptiens, qui a amené la crise.

ANGLETERRE. - LONDRES, 1er août.
— Les préparatifs militaires redoublent ;
un bataillon est parti hier pour Alexan-
drie et un autre part aujourd'hui.

Le Times dit que l'intervention turque
dépend de la réponse du sultan aux con-
ditions de l'Angleterre. L'heure est pas-
sée où la Turquie pouvait prendre l'af-
faire en ses mains; elle ne peut plus au-
jo urd'hui venir en Egypte comme alliée
de l'Ang leterre , mais seulement comme
sa subordonnée.

LONDRES , le 2 août. — La Chambre
des lords a adopté en troisième lecture le
bill des fermages arriérés.

AFFAIRES D'EGYPTE. — Le gou-
verneur de Minieh a essayé de résister à
Arabi , mais il a été arrêté et emprisonné
dan s la citadelle du Caire.

Arabi demande aux six gouverneurs
de la Haute-Egypte de lui fournir chacun
500 chevaux, 650 chameaux et 200 ânes ;
Siout devra fournir une grande quantité
de blé.

On annonce de divers points que les
indi gènes fouillent les trains de chemins
de fer et massacrent les voyageurs chré-
tiens.

Le service postal continue à se faire à
l'intérieur ; mais toutes les lettres sont
ouvertes au Caire et remises décachetées
aux destinataires.

On annonce quo Riciotti Garibaldi en-
rôlerait des troupes pour secourir Arabi.

Le Bail// Ncios dit que l'Angleterre
possède des preuves de la complicité du
sultan avec Arabi , même depuis que ce-
lui-ci s'est déclaré hostile au khédive.

ALEXANDRIE , 1er août. — Les craintes
de manque d'eau sont dissipées. Le nom-
bre des chrétiens massacrés à Daman-
hour , à Tantah et à Mahalla est évalué
à 550.

• — 2 août. — Chérif-Pacha a refusé de
former un cabinet.

Arabi a institué un conseil de guerre
pour poursuivre les officiers amis du khé-
dive et en a fait arrêter 27.

PORT-SAï D, 2 août. — Le cuirassé Ai-
ma est parti , allant en Grèce. Le trans-
port la Sarlhe est parti , ramenant en
France des fusiliers et des marins.

NOUVELLES SUISSES
— Voici les résultats définitifs du vote

de dimanche. Epidémies, 67,906 oui et
252,595 non. Brevets, 140,818 oui et
155,898 non.

— Le Club alp in suisse compte actuel-
lement 29 sections avec 2594 membres.
La fête centrale aura lieu du 19 au 21
août courant , à Neuchâtel.

— Le Conseil fédéral a disposé d'une
somme de 800 fr. en faveur de l'exposi-
tion chevaline de la Suisse romande, à.
Yverdon.

BERNE . — Le charbon s'est déclaré à
Grandval. Sept pièces de bétail en sont
atteintes.

FRIBOURG . — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , la crémerie établie à l'entrée
de la promenade du Palatinat à Fribourg
a été dévalisée. Tout a été enlevé : argent ,,
fromages , petits pains, biscômes, sirop et
limonade, etc.

TESSIN. — Le prince impérial d'Alle-
magne et sa famille sont arrivés à Lugano
pour y passer quel ques jours. L'héritier
présomptif voyage sous le nom de prince
de Lingen.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agricu lture suisse du 1er août:

Céréales. — La moisson est bien avan-
cée, sinon terminée, dans la Suisse occi-
dentale. Le rendement eu paille sera, à
n'en pas douter , tout à fait satisfaisant.
Quant au rendement en grain , il sera as-
sez variable, car beaucoup de blés ont
été couchés de bonne heure et les gerbes
de ces blés-là sont légères.

Les prix des blés vieux restent les mê-
mes, soit de 31 fr. 50 à 32 fr. 50 et même
33 fr. les 100 kilog., suivant qualité. Les
blés indigènes nouveaux n'ont pas encore
paru. On cote ceux d'Italie de 28 à 31 fr.
les 100 kilog.

Vignes et vins. — Cette semaine n'a
pas été favorable à la vigne. La tempé-
rature des bords du lac est plus basse
que dans le nord , les nuits p lus froides à
Zurich et en Allemagne, de sorte que la
vigne ne fait pas de progrès. De Bex à
Coppet la récolte est très inégale. Dans
les mêmes vignes on trouve de belles
places, à côté presque rien. La coulure
et l'oïdium se montrent presque partout.
Il faudrait de la chaleur pour activer la
végétation , pour utiliser le soufre et sur-
tout pour faire la qualité.

Pommes de terre. — Il paraî t que par
suite des pluies les pommes de terre prin-
tanières se gâtent eu plusieurs endroits.
Les plaintes , heureusement , ne sont pas
générales. En Hollande, où cette culture
est très répandue, on signale de mauvaises
nouvelles sur ce tubercule.

Foin. — Les foins vieux valent 8 fr . 50
à Genève et de 6 francs 80 à 8 fr. à Lau-
sanne, le tout par 100 kilos.

NEUCHATEL,

— La Suisse libérale annonce que les
fouilles faites ces derniers jours dans le
vignoble de Boudry ont amené la décou-
verte du p hy lloxéra dans une vigne si-
tuée à la Braconnière, à 1,000 mètres au
sud du grand foyer de Trois-Rods.

— Vendredi dernier , M. Bichet, rédac-
teur de l 'Impartia l, à la Chaux-de-Fonds,
a été victime d'un attentat aussi lâche
qu 'injustifiab le. Causant tranquillement
dans la rue avec un ami, M. B. fut ac-
costé par un inconnu qui , après quelques
paroles échangées, lui asséna un violent
coup de casse-tête au milieu du front. Le
sang jaillit de la blessure et coula abon-
damment. Quatre jeunes gens, témoins
de cette scène, se mirent à la poursuite
de l'agresseur, qui fut arrêté et se trouva
être le nommé L., boulanger. La blessure
de M. B. n'est pas sans danger.

— Le Conseil munici pal de Neuchâtel
a été autorisé à faire dresser en la forme
authentique l'acte destiné à régulariser
la vente qu 'il a faite des terrains du Pla-
card, et qui a été ratifiée par le Conseil
général.

— Le Conseil communal de Neuchâtel
a été autorisé à acquérir , au nom de la
direction de la maison des Orphelins de
Neuchâtel , un champ, situé aux Pâquiers,
rière Boudry , pour le réunir à son do-
maine de Belmont, dans lequel il est en-
clavé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La Commune de Valangin met au con-
cours :

1° Le bétonnage et cimentage.
2° Le plâtrissage et vernissage de la

cuisine de l'Hôtel de la Couronne.
Adresser les soumissions au soussigné

jusqu 'au 12 courant.
Valangin, le 1er août 1882.

Lie secrétaire du Conseil communal,
F.-C. TISSOT, fils.

On désire mettre deux petits garçons
en pension à la campagne ; adresser les
offres et prix le plus juste à Mrae J. 30,
poste restante, Neuchâtel.

253 On demande à emprunter , d'ici à
St-Martin, 30000 francs contre première
hypothèque. S'adr. au bureau d'avis.

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

La Munici palité de Valangin met au
concours la fourniture de 40 tuni ques ou
vareuses en drap pour pomp iers.

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.

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

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

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.

Monsieur Benjamin Amiet et sa famille ont la
douleur d' annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur chère petite

JEANNE-ROSINE,
décédée aujourd'hui à l'âge de 2 ans 9 mois.

Neuchâtel , le 1er août 1882.
L'ensevelissement aura lieu vendr edi A courant

à midi et demi .
Domicile mortuaire : Tertre 10.

Le présentavis tient lieu de lettres de faire-part.

— Le préfet du district de Neuchâtel
informe les contribuables de ce district
que la perception de l'imp ôt , pour l'exer-
cice courant, aura lieu comme suit :

A Lignières, lundi 7 août 1882, de 10
heures du matin à midi et de 2 à 5 heu-
res du soir , à la Maison de Commune.

Au Landeron , pour Landeron et Com-
bes et les contribuables externes habitant
Neuveville, mardi 8 août, de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 6 heures du soir ,
à l'hôtel Nemours.

A Cressier, pour Cressier, Enges et
Frochaux, mercredi 9 août, de 8 '/ 2 heu-
res du matin à midi , à la Maison de Com-
mune.

A Cornaux , pour Cornaux , Wavre,
Thielle et Epagnier, mercredi même jour ,
de S'/a à 6'/a heures du soir , à la Maison
de Commune.

A St-Blaise , pour St-Blaise , Voëns,
Maley, Marin , La Coudre et Hauterive,
vendredi 11 août , de 3 à 6 heures du soir,
et samedi 12 août , do 8 heures du matin
à midi et de 2 à 6 heures du soir, à l'Hô-
tel municipal.

A Neuchâtel , pour Neuchâtel , Serriè-
rières et Chaumont, au bureau de la pré-
fecture, du lundi 14 au samedi 19 août,
chaque jour de 9 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.

Trente jours après celui fixé pour la
perception, les retardataires seront invi-
tés par une lettre du préfet à venir s'ac-
quitter (articl e 30 de la loi).

A défaut de paiement dans la quizaine
qui suivra cette invitation , il sera ajouté
une surtaxe de 5% sans minimum ni
maximum (article 31 de la loi , modifié).

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi , qui n'auraient pas reçu

de mandat , sont tenues d' en donner avis
à la préfecture, qui y pourvoira.

Elles seront , du reste, en tout temps
recherchables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu 'elles n'auraient
pas acquittés.

En attendant que le Conseil d'Etat ait
statué sur les recours et réclamations pré-
vus aux articles 26 et 32, les contribua-
bles en réclamation sont tenus d'acquit-
ter leur imp ôt à la préfecture dans les
délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours , la dif-
férence entre la taxe de la Commission
et le chiffre fixé en dernier ressort par le
Conseil d'Etat, leur sera restituée par les
soins de la Direction des finances (arti-
cle 33 de la loi).

Les contribuables qui voudront acquit-
ter leur impôt avant les dates indi quées
ci-dessus, peuvent le faire dès aujour-
d'hui au bureau de la préfecture.

Neuchâtel, le 10 juillet 1882.
Le préfet , C. GERSTER.

Concours

DANSE PLBLLttUE t™
café Violet, au Landeron.

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

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

éméraire , Femmes du Crêt-Vaillant , Militaires au service étranger , etc., etc.), le
Comité a décidé de ne procéder à la formation de cette répétition que s'il parvient à
réunir 3000 francs de souscription des Compagnies de Chemins de Fer et Naviga-
tion , Etablissements publics et Particuliers intéressés ou Amateurs divers.

A cet effet, une souscri ption 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.


