
Magasin HEFTI, Pares,
ofï'ue bon marché de belles plantes fraises

ananas.

Enchères à Peseux
Les curateurs à la succession du ci-

toyen Clovis-Alexis Roulet feront vendre
par voie d'enchères publiques , mercredi
16 août 1882, dès 8 heures du matin , au
domicile du défunt à Peseux , une cer-
taine quantité de vins rouges et blancs
1880 et 1881, divers tonneaux , une ma-
chine à boucher les bouteilles , 1 cric, 1
civière , 1 meule , 1 banc-d'âne , plusieurs
scies, une grande quantité d'outils ara-
toires, tels que: 3 herses, 2 charrues , 1
chargeolet , 1 buttoir , 1 arrache-pommes

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen L.-J. Borel , géomètre, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , au do-
micile du failli , à Corcelles , ancienne
maison Grisel, le lundi  14- août 1882,
dès 8 heures du matin , les meubles et
objets mobiliers suivants , savoir : Un bu-
reau bonheur-de-jour , plusieurs tables
et commodes, deux glaces, un canap é,
des lits avec la literie , un lavabo , une bi-
bliothèque composée d'ouvrages de tous
genres , des chaises, un coffret chinois
écritoire, de la porcelaine de Chine, deux
pendules-cartels , une machine à coudre
à pédale, p lusieurs gravures, une table à
ouvrage, une petite brouette neuve, un
potager , deux armoires , batterie de cui-
sine, bouteilles vides , une couleuse à les-
sive, des fusils et outils divers , des outils
et un matériel de tourneur , haches, scies,
etc., un petit char , un petit traîneau , du
linge et une foule d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Auvernier , le 3 août 1882.
Greffe de paix.

i i
La Commune de Cornaux exposera eu

mises publiques 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.

de terre, 2 tamis , 3 bers, faulx , râteaux,
fourches , tridents , divers chars , voitures ,
traîneaux , etc., 24 billons sciés chêne et
sapin , 1 billon de plateaux en sap in , 1
dit de hêtre, 7 rangs de chêne, 1 tas de
perches de chêne et sapin , environ 30 toi-
ses de foin , une jument bai-clair, de 3'/ 2
ans, 3 petits porcs , 7 vaches, 1 génisse,
1 tas de fumier , et quantité d'autres ob-
jets dont le détail esl trop long. Pour voir
le bétail et les objets ci-dessus indiqués,
on peut s'adresser à M. Paul Roulet , à
Peseux.

Auvernier , le 3 août 1882.
Greffe de paix .

Vente de Mises
Le samedi 12 août, à 3 heures

de l'après-midi, M™ 6 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 Jotys.

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

Ponts , le 31 juillet 1882.
Greffe de paix.

PAN RAMA de CHAUMONT
Section neuchâteloise du club alpin suisse
On peut s'inscrire chez le caissier, M.

Jean Schelling, jusqu 'au 15 août, pour le
prix de fr. 3»50 l'exemplaire.

VENTE EE DEUX DOMAINES
d'une foret et d'une boulangerie

A LA CHAUX-DU-MILIEU
Mme veuve Henriette Jacot-Matthey

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

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

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

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

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

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

5° Au même lieu , un pré de b/oO mè-
tres (2 '/_• poses). Limites : Ouest Mme de
Rougemont , et la venderesse des 3 autres
côtés.

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

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

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

9° Au Cachot , une tourbière de 738
mètres (2 4 /o émines).

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

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

Lundi 14 août courant , ia Commune de
Boudry vendra par enchères publiques ,
contre argent comptant , dans sa forêt de
Vert :

27 billes de chêne de différentes lon-
gueurs ,

44 stères vieux chêne et de la dépouille.
Rendez-vous au haut de Troirods , à

7 i / i heures du matin.
Boudry , le 3 août 1882.

AMIET, directeur des forêts.

VERTES PUR VOfE D'ENCHERES

Vente de bois

DE C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Pour le mois de septembre, mise en
perce d'un laigre vin blanc 1881 crû de
la ville , 1er choix , pour livrer soit en bou-
teilles soit en fûts. S'inscrire au bureau ,
rue du Coq-d"Inde 2, à Neuchâtel .

A vendre un piano, un ameublement
de salon velours , bon crin , une table
ronde, une table à coulisses, deux lits en
fer , et un lit d'enfant. Le tout presque
neuf et très peu usagé. S'adresser route
de la Gare, n° 11, rez-de-chaussée.

Messieurs les propriétaires de vignes
de la circonscription municipale de Neu-
châtel sont invités à laisser les portes de
leurs vignes ouvertes le lundi 7 août , afin
d'en permettre l'entrée aux délégués de
l'autorité chargés de la visite en vue de
découvrir le phy lloxéra.

Neuchâtel , 3 août 1882.
Direction de police ,

MONTMOLLIN.

Publications municipales

Voitures à vendre
Un break à 6 places et un cab neuf.

Ces voitures sont légères et de construc-
tion solide. Le cab est une voiture très
pratique , pouvant se fermer comme un
coupé : il est très avantageux en toute
saison. S'adresser chez Keller , sellier,
rue St-Maurice 6.

A vendre, de gré à gré , encore quel-
ques cents fagots et stères chêne et sa-
pin^ l'hôtel-de-ville ,bureau des finances

— Faillite du citoyen Jean-Gottlieb
Reber, restaurateur , à Neuchâtel , Saars,
n° 2. inscriptions au greffe du tribunal
civil de Neuchâtel , jusqu 'au vendredi 15
septembre 1882, jo ur où elles seront clô-
turées à 9 heures du matin. Intervention
devant le tribunal , qui siégera à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , le samedi 16 sep-
tembre 1882, dès 9 heures du matin .

— Faillite de la citoyenne Sara Mau-
donnet née Josi , doreuse, épouse de Olym-
pe, domiciliée à la Chaux-de-Fonds. In-
scriptions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 12 sep-
tembre 1882, à 3 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 20 septembre , dès les 11 heu-
res du matin.

— Par jugement en date du 29 juin
1882, le tribunal d'arrondissement sié-
geant à Boudry a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Henri-Fréd.-Christian Dose, pré-
cédemment maître d'hôtel , à Auvernier ,
et révoqué la faillite qui avait été pro-
noncée le 15 décembre 1880, par ju ge-
ment du tribunal civil de Boudry.

Eitraif de la Feuille officielle
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285 A vendre, aux abords de la ville,
une petite propriété de rapport et d'agré-
ment. S'adr. aux initiales J. N. au bureau
de ce journal.

IMMEUBLES A VENDRE

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.

La Direction des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques , 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 èN E 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 dur à 4 pieds , 1 buf-
fet de service, 1 cartel , des tableaux , un
piano avec sa chaise, de la vaisselle et
d'autres articles.

Neuchâtel , le 28 juillet 1882.
Greffe de paix.

Vente de bois

A vendre ,faute d'emp loi , un char à bras
en très bon état , avee mécanique, bran-
card pour gerles et tous les accessoires.
S'adresser à M. D. Mouchet , à Auvernier.

AMMOWCES &JE VEKTE

Ecluse 18
Lits comp lets, secrétaires , canapés,

commodes, armoires , chaises, literie , ma-
telas crin animal , etc. Vitrines pour ma-
gasins.

Achat et échange de meubles en tous
genres.

Jules RIESER, menuisier.

A vendre un chien de race an-
glaise, grande taille. S'adresser
à Liéon Roulet.

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. Rubely, vigne-
ron , à Colombier.

Entrepôt, Salle de vente ,
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PARQDETERIE D AI&LE
Les personnes qui ont 1 intention de

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

TOURBE NOIRE
des Marais d Anet, petite et grande.

Comme les années passées , se faire
inscrire pour être bien servi pendant la
bonne saison , chez D. Hirschy-Droz , In-
dustrie 12, ou au magasin Benesch , pel-
letier , rue de l'Hôpital.

11 FEUILLETON

Par CHARLES DESLYS

— N'as-tu jamais entendu parler des
White Boys ?... répondit Jérôme.

— Les Enfants Blancs ! Si fait, mon
père... N'était-ce pas une mystérieuse
association , dont le code barbare ne res-
pirait que la vengeance?... Des invisi-
bles... des imp lacables... On les redou-
tait jadis... En existerait-il encore aujour-
d'hui?

— Toujours !... A quiconque mécon-
naît leurs ordres , la mort! A quiconque
dépossède un des leurs, la mort ! A qui-
conque pactise avee ceux qu 'ils ont con-
damnés, la mort ! Et comme avertisse-
ment préalable, l'incendie, le ravage, tou-
tes sortes de persécutions nocturnes.
Voilà où nous en sommes. On a commencé
par nos colons: la menace arrive jusqu 'à
nous-mêmes. Dès l'an dernier , la nuit de
Noël , sommation de partir... et qui , de-
puis lors , se renouvelle à chaque instant
sous toutes les formes..: une affiche... une
lettre... des bestiaux mutilés... une meule
qui brûle ! Ah! si nous n 'étions que des

hommes, on en rirait !... mais il y a les
femmes... et les enfants ?... Le croirais-
tu? ces misérables ont eu l'audace de nous
avertir qu 'ils s'en prendraient à nos en-
fants!...

Martial ne répondit que par une excla-
mation de colère; il se rappelait le guet-
apens dont lui-même avait failli devenir
la victime.

— Je te laisse à penser les transes de
la mère et de la grand'mère !... acheva
Jérôme. Ah!... si la chose ne dépendait
que d'elles, nous aurions déjà quitté l'Ir-
lande. Mais je suis de ceux-là qui ne cè-
dent pas à la crainte, et maintenant que
j 'ai mes deux fils avec moi , nous lutte-
rons... Le landlord m'a laissé une lettre
pour le lord lieutenant , qui m'enverrait
au besoin des gens de police et des ha-
bits rouges. Mais il en résulterait des em-
prisonnements , des proscriptions , peut-
être une rixe sanglante, et nous n'aurons
recours à cet appel qu 'à la dernière ex-
trémité. Les paddies ne sont déjà que trop
à plaindre. Je désire la paix , non la guerre!

— Voilà de généreuses et sages paro-
les ! rép liqua Martial... Oui! tâchons de
les ramener par le raisonnement , par la
douceur... Grâce à Dieu , je connais leur
langue et puis les éclairer sur leurs véri-
tables intérêts... Avant de me mettre au
travail , laissez-moi battre le pay s, cau-
ser avec les gens... Dès demain, si tu
permets, j 'entre en campagne.

— Soit... conclut le père ; j 'ai confiance

en toi, mon enfant!... Agis et parle en
toute liberté !... J'ai comme le pressenti-
ment d'un complot qui se tramerait con-
tre nous... Il y a peut-être urgence... Mais
sois prudent... Ne t'éloigne pas trop, et
jamais sans armes. Nous avons à la fer-
me tout un arsenal...

L'entretien et la promenade continuè-
rent ainsi jusqu 'au soir.

Le lendemain matin , Martial sortit seul ,
ayant sur l'épaule un double rifle amé-
ricain , pourvu de sa baïonnette à ressort ,
et, dans la ceinture , une paire de revol-
vers.

Il reprit le chemin par lequel il était
arrivé , celui du vieux château.

X
Déjà la brume où s'endort chaque nuit

l'Irlande se dissipait , laissant sur chaque
feuille un brin d'herbe , une goutte de ro-
sée que l'aurore teintait de mille feux.

Tout était réveil et fraîcheur dans la
plaine , accidentée de riantes perspecti-
ves. Une douce brise agitait les arbres
du bois, où ne tarda pas à disparaître
Martial.

Une heure de marche lui suffît pour
atteindre les bords du lac. De blanches
vapeurs y planaient encore , voilant à
demi ses groupes sauvages.

Quelques groupes de chênes ou de peu-
pliers se montraient çà et là... Tout au
fond , la masse sombre et muette du ma-
noir en rui nés.

— Attention ! se dit le sergent, c'est
peut-être le quartier général des White
Boys! Mais quand même ils seraient p lus
de trois , j 'ai de quoi me défendre par un
feu de peloton... sans compter la four-
chette... et le 4° chasseurs est renommé
pour la manière de s'en servir !

Le plan de Martial était des plus sim-
ples : aborder carrément les deux prin-
cipaux ennemis , connaître leur dernier
mot , discuter avec eux les termes d'uu
arrangement, qui serait ratifi é par lord
Wanvick et délivrerait Kitty, l'intéres-
sante Kitty , de toutes les angoisses que
devait lui * causer le rôle odieux, le rôle
périlleux de son père.

— C'est le vrai moyen, pensait notre
héros, de lui prouver ma reconnaissance !

L'œil au guet, il arriva jusq u'au per-
ron sans qu 'on parût avoir soupçonné
son approche : Sous le vestibule, John le
Singe n'était pas en sentinelle.

Martial ouvrit la porte de la grande
salle... personne ne s'y trouvait. Il ap-
pela... aucune voix ne répondit â la sien-
ne. Il parcourut les diverses pièces du
premier et du second étage sans rencon-
trer une créature vivante, sans entendre
autre chose que des bruits furtifs , comme
il s'en produit dans les demeures aban-
données.

(A suivre.)

L' IRLANDAISE

ATTENTION
Les personnes qui voudraient se dé-

barrasser de toute espèce de vieux meu-
bles , linge, outillage de tout genre, vieil-
les chaînes, etc., peuvent s'adresser au
soussigné , qui rappelle en même temps
qu 'il est toujours acheteur de vieux mé-
taux, chiffons, os, vieux papier , etc.

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

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

AU MAGASIN
de Mlles HUGUENIN et DEBROT

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

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

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

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

S'adr. Cantine militaire, à Colombier.

FHilE BE MILLES
Malles à échantillons , américaines, de

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

Réparations et échange. — 10 p. °/ 0 au
comp tant , au-dessous des prix de toute
fabrique.

Etalage tous les jeudis , Place Purry.
Atelier rue des Moulins 24, magasin

rue du Seyon il.
L. de Siebenthal.

Ou demande à acheter en ville ou aux
environs , une partie de maison, soit un
logement de 2 ou 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. à Mms Colomb, huissier , à
l'hôtel municipal , qui indi quera.

On demande à acheter d'occasion, une
grande armoire à deux portes , avec ou
sans compartiments , et un petit calori-
fère irlandais. Déposer les offres au bu-
reau du Bulletin continental , rue du Châ-
tAHll 19

ON DEMANDE A ACHETER

Papiers peints
Quel ques mille échantillons de papiers

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

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

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

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

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

Sur demande : Envoi franco de pros-
pectus.

Dép ôt géuéral pour le canton de Neu-
châtel : Au magasin de chaussures de
Léo Strittmatter , en ville ; à Colombier ,
chez Mme veuve Perriard-Muller.

Le dépôt de l' eau du

RÉGÉNÉRATEUR
de Mrao CHOPARD est transféré chez Mme
Lebet , Place Purry , magasin de mercerie.

Cette eau , dont le succès est dû aux
précieuses qualités de régénérer et forti-
fier les cheveux, arrête non seulement la
chute mais les fait repousser lorsqu 'on
eu fait un usage régulier ; s'ils sont gris ,
leur rend couleur primitive.

Avis aux agricieiirs
Liage économique des céréales,

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

est tellement simp le , qu 'au premier coup-
d'œil un ouvrier intelli gent sait s'en ser-
vir.

L'appareil se compose d'une aiguille
élastique , recouverte d'écaillés métalli-
ques, d'une ceinture porteuse, munie de
4 crochets et de cent liens en cordes.

Avec l'appareil on donne uue notice
sur son emp loi.

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

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

PT ARNOLD - KOCH mJf §
rue de la Place d 'Armes , Neuchâtel

prévient le public qu 'il a touj ours son dé-
pôt de

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

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

ÉTTIfTlitî !
M™ ODINI-FREÏ

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

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

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

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.
A vendre une armoire à deux portes

et un canapé: le tont en bon état et à un
prix modéré. S'adresser à Mœo Albert
Droz , bâtiment des Salles de conférences ,
n° 32.

a*AHaHSX«BMHMHMBBaDKa^BaM_MMa________ ________________________ B___ MM—«¦-____¦____———E—¦

J865. Extraits de malt du D 1 Wander . (865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

WÊF° Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. °1_____J
«—«g .. .-¦i.i .m.i ,, — ¦.,. .._,,._. ,| ..i..,,——i.,.,,,, .. ,, ,__«—

ï^ilatx-xire cie laine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

Grandchamp, près Colombier (Neuch âtel)
Primée aux expositions agricoles du canton, continue , comme parle passé, le filage des laines, fabrication de draps , milaines et petits milaines. — Ou-

vrage prompt et soigné. — Assortiment comp let de véritables laines du pays, pour
tricoter ; de forts draps et milaines à prix avantageux. — Echange de laines
brutes contre marchandises fabri quées. Echantillons sur demande. — Expédition
franco à domicile pour tout ordre de fr. 25.

Gros. f i lf tAX VMKÏ ET fabricant. Déta il..

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. Un logement
remis à neuf et sur le même pa-
lier serait à la disposition du
preneur. S'adresser à M. Samuel
Perregaux , à Boudry.



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un boulanger allemand cherche une

place dans une confiserie, pour appren-
dre l'état de confiseur. Conditions favo-
rables. Entrée tout de suite. S'adresser à
M. Joseph Albisser, boulanger, à la gare,
à Sursee, canton de Lucerne.

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

On cherche pour la Russie uue 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 , j e cherche pour la fin d'août
un apprenti de bureau , un apprenti
mécanicien , un chef ouvrier et un
chauffeur expérimentés et de bonne
conduite.

J. -H. PERRENOUD , à Cortaillod.

Pour un jeune homme de 17 ans, ro-
buste et fidèle, qui vient de finir un ap-
prentissage de jardinier, on cherche de
l'occupation , n 'importe quel travail. Un
bon certificat est à disposition. S'adresser
rue du Neubourg 32, au plain-p ied.

On désire placer une jeune fille forte,
intelligente et bien recommandée, comme
bonne , ou pour tout faire dans un petit
ménage. Elle a servi comme bonne de-
puis bientôt dix mois , elle est douce,très
soigneuse avec les enfants ; elle sait aussi
faire les chambres et savonner ; préten-
tions modestes. S'adr. à Mra0 Verdan-
Vouga , à Cortaillod.

283 Une fille âgée de 22 ans, de la
Suisse allemande , cherche pour le 1er
septembre une place comme femme de
chambre, bonne d'enfants ou aide de
cuisine dans un ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

Une fille âgée de 38 ans, fidèle et re-
commandable, connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage et du jardin , désire
entrer à la campagne dans une bonne
famille d' une ou deux personnes sans en-
fants. Entrée le p lus vite possible. S'adr.
à Mlle Elise Chollet , rue du Château , n°
1, au troisième.

Un domestique de toute confiance , âgé
de 40 ans, sachant bien soigner le bétail
et travailler à la campagne , cherche une
place ; il pourrait entrer de suite. S'adr.
à M. Niedegger , à Hauterive.

287 Un jeune homme connaissant les
soins à donner aux chevaux cherche
une place pour de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

Une fille allemande de 18 ans, sachant
faire un ménage ordinaire , cherche une
place, ou aussi pour bonne. S'adresser à
Anna Buchser , chez M™ Grenicher , à
Serrières.

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

Une femme bonne cuisinière cherche
une place ; elle irait aussi comme rem-
plaçante, et pour soigner des malades.
S'adr. à M"" Kuhn , rue du Coq-d'Inde 8.

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

Un garçon de i6 ans muni d' un bon
certificat , ayant été deux ans dans une
maison de gros , cherche une place comme
garçon de magasin. S'adr. ruelle des Sa-
blons 5, au premier.

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
p lace 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'adresseï
rue de l'Hôpital 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 placer de
suite pour tout faire dans le ménage.

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

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

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 1er .

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

OFFRES DE SERVICES

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

282 A louer une belle grande chambre
au centre de la ville et à un rez-de-chaus-
sée ; elle pourrait parfaitement servir de
bureau. S'adresser au bureau de cette
feuille.

A louer un petit logement de
deux chambres, Boine 10.

A louer à Peseux, pour tout de suite
ou la St-Martin , un petit logement com-
posé de trois chambres et dépendances.
S'adresser à Mme Bouvier , à Peseux.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée.

A louer , pour le 15 août ou le 1er sep-
tembre, une chambre indé pendante , meu-
blée , pour un monsieur de bureau. S'a-
dresser rue du Château 10, au 1er.

A louer , pour le 15 août , une chambre
pour coucheur. S'adresser rue du Bassin
3, au 2mc étage.

Chambre indé pendante à louer pour
un jeune homme rangé. Rue du Seyon
13, au premier.

A remettre de suite , Evole 33, pour
cause de santé, un atelier pour un menui-
sier qui aurait l'occasion de s'établir à
bon marché. On coderait 2 ou 3 établis
et uue certaine quantité d'outils. S'adr.
rue du Concert 6, au 3me .

Chambre indépendante et pension si
on le désire, pour un jeune homme, dans
un des beaux quartiers do la ville. S'adr.
au bureau d'avis. 286

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au second.

A louer pour Noël , rue de l'Industrie ,
uu logement remis à neuf , de 3 chambres ,
cuisine avec eau et dépendances. Plus
une grande place pouvant servir d'entre-
pôt. S'adr. rue de l'Industrie 8, au 1er .

A louer de suite, à St-Nicolas 10, un
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adr . au premier étage.

A remettre de suite, rue de la Côte, un
logement de 3 chambres, cave, bûcher ,
buanderie , pour le prix de 300 francs.
S'adresser au magasin , n° 2, sous le Tré-
sor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2° Un petit logement au n" 16, 3e étage,
de deux chambres, cuisine et un petit
réduit.

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

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

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

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

A louer aux Parcs, n° 39, un 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 , de suite ou à volonté , un lo-
gement de deux chambres avec cuisine
et galetas. S'adr. rue du Râteau 6, au 2°e.

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 Marché 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 fabrique de limonade dans la même
maison.

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

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

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue du Môle 3, 3",e étage.

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

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

Jolie chambre meublée et indépen-
dante pour uu ou deux messieurs. Rue
de l'Hô pital 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 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
chauffable, 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'Hô pital 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 louer a Tivol i , 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 uu prix mo-
déré. S'adr. à la boulangerie de l'Ecluse.

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

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 , pour le 1" août , un apparte-
ment de 4 pièces et dé pendances. S'a-
dresser pour renseignemen ts rue de
l'Industrie n ° 22 , 3me étage , ou au bu-
reau du greffe de paix , Hôtel-de-Ville.

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 locaux seront adjugés. Pour les visi-
ter, s'adresser aux locataires actuels.

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

A louer , 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.

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

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

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

A l n i l AT  d cl ue'(lues minutes de la
lUUCl ville , chambres meublées,

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

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

A LOUER

288 On demande à louer , en ville ou
aux environs , pour le 1" septembre ou

! octobre , un logement de 4 ou 5 cham-
I bres , cuisine, etc., avec vue sur le lac,

au soleil. Offres à W. E. N° 500, au bu-
reau de la feuille d'avis.

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

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

284 On demande pour le mois de sep-
tembre une bonne nourrice. S'adr. au
bureau de la feuille.

On demande une bonne servante fran-
çaise, pour le 1er septembre. S'adresser
à Mme Jules Sandoz, Pertuis-du-Sault.

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.

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



FRANCE. — PARIS, 3 août. — Aucun
nouveau ministère n'étant formé , la
Chambre s'est ajournée à samedi .

Le baron de Courcel , ambassadeur de
France à Berlin , a été appelé à Paris par
le télégraphe. On dit que M. Grévy lui a
offert le ministère des affaires étrangères.

Une solution est annoncée pour demain.
La France dit que le comte de Cham-

bord est mourant.

ANGLETERRE. - LONDRES , 3 août.
— Le général Wolseley s'est embarqué
hier pour l'Egypte sur le vapeur Calabria.

— 4 août. — M. Malet et les généraux
Hamley et Wood sont partis pour l'E-
gypte-

AFFAIRES D'EGYPTE. — Lord
Dufferin a remis une nouvelle note à
Constantinople, insistant pour que la pro-
clamation déclarant Arabi rebelle soit pu-

bliée avant le débarquement des troupes
turques.

Le Daily News croit que la Porte ac-
ceptera les conditions ang laises pour l'in-
tervention.

ALEXANDRIE , 3 août. — Le général Ali-
son prend des précautions contre une at-
taque éventuelle des troupes égytiennes.

ISMAïLIA , 3 août. — Les Anglais ayant
voulu faire passer un convoi de troupes
par le chenal du canal maritime, M. de
Lesseps a protesté contre toute action de
guerre dans la zone neutre du canal.

AUTRICHE-HONGRIE. - L'ouver-
ture de l'Exposition nationale de Trieste
vient d'avoir lieu avec une grande so-
lennité, et a donné lieu à des manifesta-
tions patriotiques.

TRIESTE , 3 août. — Hier soir , l'asso-
ciation des vétérans donnait une ovation
à l'archiduc Charles-Louis; le cortège aux
flambeaux , accompagné d'une foule im-
mense, passait sur le Corso,lorsque , d'une
maison, on lança un pétard qui éclata à
la tête du cortège, effleurant légèrement
le président et blessant grièvement plu-
sieurs autres personnes.

La foule exaspérée a mis en pièces
l'enseigne de la rédaction de Ylndepcn-
dente et brisé les vitres de l'imprimerie
ainsi que celles d'un café fréquenté par
les italianiss '.mi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

\vas DIVERS»

Municipalité de La Coudre
Les propriétaires de vignes qui ont des

changements à apporter aux registres du
phy lloxéra sont invités à le faire jus-
qu 'au 20 courant. Passé ce terme les dits
registres seront définitivement établis, et
aucune réclamation ne sera admise.

Secrétariat municipal.

Je soussignée informe les personnes
de Colombier que je continuerai l'état de
tailleuse, osant espérer, par un travail
soigné et des prix modérés, obtenir les
commandes que je sollicite.

Marie VUILLEUMIER.

Promesaes de mariages.
Jean-Michel-Théodore Krebs . marchand tail-

leur , de Neuchâtel , et Anna-Elisabeth Rubeli ,
tous deux dom. à Neuchâtel.

Pierre Etter , cocher , Fribourgeois , dom. à
Yverdon , et Victorine-Louise Foretay, dom. à
Lausanne.

Etienne-Frédéric Delarue , Genevois , commis
de banque , dom. à Genève , et Jeanne-Charlotte-
Augusta Gaberel , dom à Neuchâtel.

Karl-Edouard Klopi 'stein , ouvrier charpentier ,
Bernois , dom. à Neuchâtel , et Anna-Barbara
Walther , dom. à Laupen.

Jean Wildeman , instituteur , dom. à Crischona ,
et Anna-Emilie von Blomberg, dom. à Bonn .

John Mac-Glashan , marchand , Ecossais, et
Margaret Ferguson , tous deux dom. à Neuchâtel.

Frédéric-Auguste Dardel , meunier , de St-Blaise ,
et Sophie-Cécile Prince-dit-Clottu , tous deux dom.
à St-Blaise.

Arnold Vuille , horloger , de la Ferrière , et Léa
Breguet , tous dom. à Renan.

Gustave-Daniel Oehl , cuisinier , de Neuchâtel ,
et Mary-Ann née Butler , lous deux dom. à Lon-
dres

Naissances.

30. Rose-Mina , â Alfred Droz-dit-Busset et à
Anna-Maria née S haad , du Locle.

30. Alice-Ang èle , à Alexis-Eugène Crevoisier
et à Henriette-Adèle née Vaucher , Bernois.

30. Ida-Rosa , à .lacob Allenbaeh el à Rosine-
Elise née Graser , Bernois.

30. Elisabeth - Madelaine , à Pierre - Joseph
(Juillet et à Marie-Louise née Waldmann , Fri-
bourgeois.

31. Hermance-Amélie , à Auguste-Julien Golay
et à Susanne-Clémence née Perret , Vaudois.

31. Un enfant  du sexe masculin , né-mort , à
Roger-Alp honse de Pourtalès et â Mathilde Clé-
mentine née LaRoche , de Neuchâtel.

31. Marguerite-Julie , à Edouard-Léon Rieser
et à Rose-Adèle née Tissot-Sanfin , Bernois.

Décès.
27. Henriette-Cécile Maret née Dorn , 30 a.,

7 m., 14 j., épouse de Jules-Edmond Maret , de
Gorg ier.

2S. Charlotte-Uranie Cuenin-dit-Petit-Richard ,
51 a , 5 m., 7 j., célibataire , Bernoise.

28. Elisabeth Beyler née SUickli , enviro n 73
ans , veuve de Josep h Bey ler , Bernois.

29. Julien Glardon , 61 a., 7j. ,  époux de Marie
née Freilag, Vaudois.

29. Louise , 3 m., 3 j., fille de Nicolas Simon et
de Marie-Caroline née Goumaz , Savoyards.

31. Friedrich Wasem , 23 a., 5 m., 5 j , céli-
bataire , Bernois.

1er août. Jeanne-Rosine , 2 a., 9 m., 11 j., fille
de Charles-Benjamin Amiet et de Marie-Eli sabeth
née Gerber de Boudry.

ÉTAT CIVIL, DE NEUCHATEL.

JF^ercLu.
il y a quel ques semaines, de Peseux à
Corcelles, un grand châle double en tar-
tan à petits carreaux noirs et blancs ; il a
été retrouvé par un ouvrier passant par
Montmollin qui en était porteur et qui
doit l'avoir vendu ; la personne qui en
donnera des indices au soussigné, à qui
il appartient , sera largement récompensée.

Aux Ponts, le 1er août 1882.
F.-R. ROBERT, notaire.

Perdu le 31 juillet un parap luie , depuis
le restaurant de la Croisée à Peseux. Le
rapporter au magasin Quinche, en ville,
contre récompense.

— Le Grand Conseil a été réuni jeudi
3 août. Le rapport du Conseil d'Etat sur
la demande du référendum et sur la vo-
tation concernant la loi destinée à répri-
mer l'abus des boissons alcooliques n'a
donné lieu à aucune discussion.

MM. Charles Bonnet et Louis-Henri
Henry sont nommés administrateurs de
la nouvelle Banque cantonale, le premier
par 44, le second par 43 suffrages sur 47.

M. le Dr Guillaume présente le rapport
de la commission chargée d'examiner le
projet de loi sur l'enseignement supé-
rieur. Le projet de loi du Conseil d'Etat
contient deux innovations principales :

La première est la création d'un cours
de pédagogie d'une année, au Gymnase
cantonal , pour les jeunes filles qui se des-
tinent à l'enseignement.

La seconde innovation , c'est la recon-
stitution complète de la Faculté de droit ,
dont les cours , passablement augmentés,
seraient confiés à deux professeurs ordi-
naires et un professeur extraordinaire , et
qui , recevant enfin le droit de décerner
le grade de licencié en droit , deviendrait
ainsi l'égale des autres Facultés.

A près une intéressante discussion et
à une grande majorité, la loi est adoptée
dans son ensemble avec des modifications
peu importantes.

Au nom de quelques membres du
Grand Conseil , M. Jacottet dépose sur
le bureau une proposition invitant le Con-
seil d'Etat à faire rapport sur l'opportu-
nité d'entourer de garanties plus sérieu-
ses que ce n'est le cas aujourd 'hui l'in-
scription au rôle des avocats, et, cas
échéant, à proposer les mesures néces-
saires pour atteindre ce but.

Cette proposition est prise en considé-
ration à l'unanimité.

M. Alphonse DuPasquier demande au
Conseil d'Etat où en est l'étude des sta-
tuts de la Banque commerciale.

M. Phili pp in répond que cette étude
continue, et que le Conseil d'Etat , qui ,
dès l'origine, a eu de bons motifs pour
engager le Grand Conseil à ne pas ac-
corder sa sanction aux statuts de cet éta-
blissement, en a de très graves aujour-
d'hui pour persister dans son attitude.

La séance est levée et la session close.

— Au mois de juin dernier , la pose
d'un câble télégrap hique entre le stand
de Boudry et les cibles amena la dé-
couverte d'une tombe romaine dans la-
quelle on trouva une quantité d'objets de
fer , de bronze, de poterie et de verre,
ainsi que des monnaies. Ces objets fort
nombreux et très intéressants , déposés
au Musée de Boudry , ont été dessinés et
étudiés par M. Alb. Vouga, qui leur con-
sacrera une notice dans le Musée neuchâ-
telois .

— La session du ju ry criminel s'est
ouverte mardi 1" août. La première cause
jugée est celle d'Albert-Ul ysse Matthey -
Junod , prévenu d'avoir , le 11 juin der-

nier , à la Chaux-de-Fonds , porté à sa
maîtresse, la veuve L., un coup de cou-
teau qui entraîna une incapacité de tra-
vail de p lus de 15 jours. Il avait été irrité
contre Mme L. parce qu 'elle refusait de
l'épouser.

Le jury a accordé les circonstances at-
ténuantes, et le tribunal a condamné Mat-
they à un an de détention.

— La bannière delà Société de tir neu-
châteloise a été présentée jeudi matin au
pavillon des prix du tir cantonal gene-
vois. Le discours éloquent prononcé à
cette occasion par M. l'avocat Monnier a
été vivement acclamé. C'est M. G. Ador
qui lui a répondu en termes chaleureux ,
disant combien la présence des Neuchâ-
telois était attendue avec impatience à
Genève, et rappelant le brillant cortège
qui , au tir de Neuchâtel , unissait le passé
et le présent.

— M. Georges-Alexis Barbezat , fils
du directeur des écoles municipales de
Neuchâtel , a obtenu à l'Ecole polytech-
nique de Zurich , à la suite de brillants
examens, le di p lôme de chimiste indus-
triel. Il a été nommé chimiste de l'Expo-
sition nationale pour l'analyse des ci-
ments suisses.

— Une nouvelle tache phy lloxérique
est signalée aux Brassins, territoire de
Boudry , immédiatement au-dessous de
la butte de Planeyse. Plus de deux cents,
ceps seraient atteints.

— De nombreu x cas de rage ayant été
constatés dans le canton de Vaud et plu-
sieurs chiens, soupçonnés de rage, s'étant
dirigés de France et du canton de Vaud
sur notre territoire, le Conseil d'Etat a
rendu un arrêté qui défend , jusqu 'à nou-
vel ordre , dans le district de Boudry , du
Val-de-Travers et du Locle, de laisser
circuler les chiens s'ils ne sont pas mu-
sclés ou tenus à l'attache.

— C'est notre jeune compatriote, M.
Maurice Borel , à Winterthour , qui a des-
siné le panorama de Chaumont, édité par
le Club alp in. Ce travail , dit la Suisse li-
béra le, révèle un remarquable talent de
cartograp he.

NOUVELLES SUISSES

NEUCHATEL,

Prix fait 'Demandé Offert
. i 

Banque cantonale . .
Crédit foncier neuchâtelois 590 600
Suisse-Occidentale . . .'. 150 152 ,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .]
Banque du Locle , ex-coup.
Fabrique de télégraphes . 390
Hôtel de Chaumont . . .1 140
Société des Eaux . . . .
La Neuchâteloise . . . . 940
Grande Brasserie . . . . 1060
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice. 510
Fab. de ciment , etc., aux
C o n v e r s . . . . . . .  I
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 3/_ % 365 372 ,50
Chaux-de-Fonds 4 '/s nouv. 100
Société techni que obi. 6 % 2S0

' S%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 475

» » 4 '/, %¦ 100 ,25
Obl g. Crédit foncier 4 V,0/. 100 ,25
Obli gat. munici p. 4 '/ «%•  100,25

4 % .  .
Lots munici paux.  . . .  15 17
Ciment St-Sulp ice 5 %• •

B. BARRELET agent de change et , courtier
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE , 2 août 1882.

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 p lacer en ville ou aux environs
comme apprenti serrurier. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

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

APPRENTISSAGES

Trouvé, en descendant Chaumont, une
petite montre en or. La réclamer chez
Marie Ritzman n, Chaumont Jeanjaquet ,
aux conditions d'usage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Tir au Crêt du Plan
dimanche 6 courant , de 6 heures du ma-

tin à midi.

Cantine in tir cantonal nenchâtelois
SOTTAZ & FIVAZ

Tous les fournisseurs ainsi que les
personnes qui auraient encore des récla-
mations à faire, sont priés de les adresser
d'ici au 10 courant.

Bureau ouvert à l'hôtel du Vaisseau ,
de 3 à 6 heures du soir.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 6 août 1882,

PROMENADE
THIELLE

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise 2 h. 15 »
Arrivée à Thielle 2 h. 40 »
Départ de Thielle 6 h. — »
Passage à St-Blaise 6 h. 25 »
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 40 »

Pour le détail voir les affiches.
LE GÉRANT.

On désire placer un chat de quel ques
semaines chez des personues qui eu pren-
draient soin. S'adr. Evole 31.

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.

Le Dr GODET est absent
jusqu'à nouvel avis 
DANSE PUBLIQU E ?2S?Z
calé Violet , au Landeron.

Une dame ayant un brevet désire don-
I ner des leçons d'anglais et de français.

Leçons de conversation française et
anglaise. Traductions et écritures. S'adr.
de midi à 2 heures, rue St-Honoré 2.

Café de JF*a:_ris
Samedi et dimanche 5 et 6 août ,

CONCERT
donné par

M. et Mme PERRICHON , anciens artistes
du théâtre de Neuchâtel.

Bière de Bavière. — Consommation de
Jer choix.

Se recommande, A.-H. VERDON.

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.

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

Concours
DANSE PUBLIQUE eTdSf!
l'hôtel des XI11 Cantons , à Peseux.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 8.4 h. 1" culte à la Collé giale.
3 h. âlne Culte au Temple du Bas.

N.B. Le service de 10 3|i heures à la chapelle
des Terreaux n'a pas lieu pendant les mois de
juillet et août .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Uutere Kirche , Predi gt.
tl Uhr. Teneauschule : Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 Ip 2 h. Culle avec prédication au Temple du

Bas. -
S h. du soir. Culte avec méditation aux Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 \\% h. mat. Culte avec prédication

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHAUMONT: Culte à 9 1.2 heures.

CILTES DI DIMANCHE 6 A01T 1882.


