
VENTS DE MX DOMAINES
d'une forêt et d'une boulangerie

A LA CHAUX-DU-MILIE U
Mme veuve Henriette Jacot-Matt.hey

exposera en vente par voie d'enchères
publi ques , 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,
R'eynold Robert et C* Tissot , sud la route
cantonale, ouest Mmo 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 "/g poses). Limites : Est M. Robert ,
nord la route cantonale , sud et ouest la
venderesse.

5° Au même lieu , un pré de 6750 mè-
tres (2 ' / _ 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 */s
poses. Limites : Nord la route cantonale ,
est Mme Perrenoud , ouest L.-Ed. Grether ,
sud la forêt ci-après.

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

8° Vers-chez-les-Combes , un pré de
10750 mètres (4 poses). Limites : Nord
F.-A. Sauser et les enfants do 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 f2 i / 6 émines).

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

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

Chez MET, sois le Concert
à vendre un joli serin des Canaries avec
sa cage.

ImHrtle à vente à Neuchâtel
Il sera exposé eu vente par voie d'en-

chères publi ques, en l'étude du notaire
Beaujon , à l'hôtel do ville de Neuchâtel ,
le lundi 14 août 1882, à 3 heures
après-midi, les terrains pour chéseaux
sis lieu dit au Crêt Taconnet, ayant fait
l'objet de promesses de vente entre MM.

Charles Hormann , DuPasquier et con-
sorts et feu M. Ul ysse 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 entrep ôt.

S'adresser pour visiter les lieux , pren-
dre connaissance des p lans 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.

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, divers ton-
neaux, une machine à boucher les bouteil-
les, 1 cric, 1 civière, 1 meule, 1 banc-d'âne ,
plusieurs scies, une grande quantité d'ou-
tils aratoires , tels que: 3herses, 2 charrues ,
1 chargeolet , 1 buttoir , 1 arrache-pommes
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 j ument bai-clair , de S'/a
ans, 7 vaches, 1 génisse et quantité d'au-
tres objets dont le détail est 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.

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-jou r , plusieurs tables
et commodes, deux glaces, uu canapé,
des lits avec la literi e, 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 , plusieurs 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.

Le lundi 14 août 1882, dès les 8 heures
du soir , à la maison du village à Cormon-
drèche, il sera exposé en vente, par voie
d'enchères publiques , une maison d'ha-
bitation sise à Cormondrèche , compre-
nant trois logements, avec dépendances ,
ja rdin d'agrément et jardin potager.

Cet immeuble, d'où l'on jouit d'une vue
splendide et qui est dans un bon état
d'entretien , pourrait être avantageuse-
ment utilisé comme fabrique d'horlogerie
ou café-restaurant.

S'adresser pour rensei gnements au
propriétaire à Cormondrèche , n° 24, ou
au citoyen Edouard Redar d , agent d'af-
faires , à Colombier.

L'hoirie Buhler-Borel , de Ser-
rières, offre à vendre de gré à gré les im-
meubles suivants :

1° Ruelle Bonhomme , une vigne de 2
ouvriers environ (738 mètres carrés). Li-
mites : Nord le chemin de fer, est M. de
Pierre , sud la ruelle Bonhomme, ouest M.
François Bouvier.

2° La Perrière , j ardin, vigne, verger
et champ de 8802 mètres carrés, dont
4896 mètres carrés (13,90 ouvriers ') en
vigne , blanc et rouge première qualité ,
et le surp lus, soit 3906 mètres carrés, en
jardin , champ et verger p lanté d'arbres
fruitiers en p leine valeur. Limites : Nord
la Vy de l'Etraz , est le chemin montant
de Serrières à Peseux, sud et ouest di-
vers particuliers. — Situation et vue ex-
ceptionnelles.

Adresser les offres et demandes de
rensei gnements au notaire A. Roulet , à
Neuchâte l , j usqu'au 25 août courant.

IMMISUBLES A VENDRE

Maison à vendre

fafe de litas
Le samedi 12 août, à 3 heures

de l'après-midi, M'"" 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 jui l le t  1882.
Greffe de paix .

ï!___ ï£& PAR tfO.E D'ENCHERES

FRANÇOIS E _ il_ l mettra en vente,
mardi 15 août prochain , de 2 heures à
7 heures du soir, dans son écurie située
aux Parcs, n° 40, un convoi de porcs
maigres de différentes grosseurs ; prix
très-modérés.
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— Faillite du citoyen Léon Blum , cour-
tier en horlogerie , époux de dame Sara
née Kah n , domicilié à, la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil àla Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi
12 septembre 1882, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 20 septembre 1882.
dès les 2 heures du soir.

— La justice de paix de Neuchâtel a
nommé le citoyen Abram-Henri Renaud,
notaire , à Neuchâtel , en qualité de cura-
teur d'office de Jean Rieber , maître me-
nuisier , à Neuchâtel , actuellement interné
daus la maison de santé de Préfargier.

— La j ustice de paix de Neuchâtel a
nommé en qualité de tuteur de Jean Ioss.
fils de Christian , ancien marchand de
chiffons, actuellement détenu au péniten-
cier de Neuchâtel , le citoyen Emile Lam-
belet , avocat et notaire , à Neuchâtel.

Elirait 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, j ardins
et bois d'une contenance totale de quatre
hectares environ.

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

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.

A vendre à Colombier

Lundi 14 août courant , la 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 Troisrods , à

7 72 heures du matin.
Boudry, le 3 août 1882.

AMIET, directeur des forêts.

Vente de bois

A vendre
des outils de relieur.

S'adresser au greffe de paix de Neu -
châtel.

A vendre , faute de place, un lit à 2
personnes , avec sommier , bien conservé.
S'adresser à Mme Ganval-Kruger , Tivoli,
n°3.

A vendre , faute d'emp loi , une jument
gris-Rouen , bonne trotteuse. S'adresser
à Fritz Sy dler , à Auvernier.

A vendre un lit comp let , pour fr. 50 ;
2 tables et 2 potagers à pétrole. Rue du
Prébarreau 7, Ecluse, 2mc étage.

A vendre, à un prix modéré, deux
tables forme demi-lune , en noyer poli ,
chez Ochsner , menuisier , Sentier de
l'Ecluse 6.

A:_ . __ .©!\C:S_S __>___ VEXTE

Bois à vendre
par toise, stère ou cercle, rue des Mou-
lins 13, à la cave, ou rue du Château 5,
1er étage.

Se recommande au mieux ,
J. STOFFER,

Entrepôt , Salle de vente ,
Ecluse 1§

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 bahut antique , Grand'-
rue 2, au 1er , derrière.



Magasin tflFTl Pares,
offre bon marché de belles plantes fraises

ananas.

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

t

Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-
leurs pour la parfaite conservation des viandes , des salaisons, du
lai t, du beurre, etc., etc.

On l'emp loie également avec avantage pour le rafraîchisse-
ment de toutes espèces de boissons.

La dépense de glace est relativement peu importante , suivant
l'endroit où l'appareil est placé.

Différents modèles pour maisons particulières,
hôtels, restaurants, boucheries et confiseries.

Sont en vente chez :
J.-R. GAREAUX & CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour la Suisse.

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.

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

CAVES DU PALAIS

ITTIiTJMÎ !
M™ ODINI-FREY

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.

Guérison parfaite
des Maux de Dents

par I Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste, à Marseille .

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la p lus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives , et son emp loi
habituel , sans l' adjonction d'aucune pou-
dre , préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons: 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
Se trouve : à Neuchâtel , chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hô pital.

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

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

PANORAMA de CHAUMIT
Section neuchâleloise du club alpin suisse

On peut s'inscrire chez le caissier, M.
Jean Schelling, j usqu'au 15 août, pour le
prix de fr. 3>50 l'exemplaire.

13 FEUILLETON

Par CHARLES DESLYS

Meg s'était déj à redressée, dardant vers
le tentateur des yeux qui brillaient com-
me des escarboucles.

Parvenue aux dernières limites de la
vieillesse , elle ne se soutenait p lus que
par l'effort des muscles, très apparents
sous le cuir parcheminé de ses longs bras
osseux. Les joues étaient décharnées, les
traits saillants, les rides innombrables.
C'était bien un visage de sorcière. Elle
se drapait avec majesté dans un grand
haillon quadrillé de vert et de rouge, pro-
bablement quelque plaid d'Ecosse.

— Bonjour , Meg, dit Belligham; voici
la tisane sucrée comme tu l'entends...
Avale!

Elle ne se fit pas répéter deux fois.
Tout le contenu du bol y passa d'un trait.
Puis, avec un rire de folle, elle tendit vers
la gourde ses deux mains jaunâtres.

— Eh ! eh ! fit le docteur en reculant

d' un pas, le whisky te met en gaieté. Il
en reste encore et ce sera pour Meg, mais
quand elle aura dit la bonne aventure au
je une compagnon que j 'amène.

Il avait désigné Martial. Elle fixa sur
lui son regard de chouette , puis , d'une
voix impérative et rauque:

— Mes cartes ! commanda-t-elle aux
harp ies qui l'assistaient.

Après un instant de recherches, l'une
d'elles retrouva sous le traversin de paille
un jeu de tarots si déchiquetés , si cras-
seux, que l'œil d' une sorcière pouvait
seul y reconnaître des figures et des cou-
leurs.

Tout en les battant , tout en les dispo-
sant sur son grabat , Meg psalmodiait une
sorte d'incantation bizarre , qui se termina
par trois cris aigus.

Non-seulement les assistants et les en-
fants y répondirent , mais encore la chè-
vre qui bêla , le porc qui grogna... le doc-
teur qui ne put retenir un éclat de rire.

— Chut!... chut!... fit en crescendo la
vieille sy bille.

Et tout se tut autour d'elle.
Alors , regardant de nouveau celui dont

on demandait l'horoscope :
— Etranger!... Français!... Soldat de

France!... dit-elle, tandis que son index
se posait çà et là... Danger de mort il y
a trois jours... et qui se renouvellera par
trois fois... Mêmes ennemis... même sau-
veur... Mais sera-t-il sauvé? Le destin
reste muet... il est muet, le destin !

Martial était devenu attentif. Si cette
femme devinait le passé, ne devinerait-
elle pas aussi l'avenir ?

Elle continua :
— Le colon venu de l'Est triomp hera...

Il régnera. .. pourvu que son sang se mêle
au p lus pur sang de l'Irlande , et que par
trois fois... trois fois... l'un de ses fils ait
été racheté de la mort !

Un geste de la sorcière indiqua que
c'était terminé.

— Maintenant , conclut-elle , versez le
whisky.

Le docteur , après s'être exécuté de
bonne grâce, emmena au dehors son nou-
vel ami , eur le passage duquel toutes les
têtes s'inclinèrent.

— Vivat! dit Belli gham, on vous salue
roi!... Ne plaisantons pas !... La prédic-
tion de cette fantastique créature va cir-
culer aux alentours, et fera plus pour la
réussite de vos projets que toutes les dé-
monstrations agricoles et autres. C'est
ainsi dans la verte Erin !... Nonobstant ,
accompagnez-moi chez des clients p lus
sérieux... puis au bourg, où j 'attends quel-
ques amis... Vous en êtes... Ah! pas de
refus... Il y va de vos intérêts, et malgré
ce proverbe : « L'hosp italité est telle en
Irlande qu 'il est p lus facile d'entrer dans
une maison que d'en sortir, » au dessert
on vous rendra votre liberté !

Le fils de Jérôme n 'eut qu 'à s'app lau-
dir d'avoir accepté l'invitation de cet ex-

cellent homme , dont le cordial patronage
lui valut dès ce premier jour de précieu-
ses sympathies. Il s'en revenait par un
chemin creux lorsque, de la berge s'éle-
vant à droite , une pierre vint rouler à ses
pieds.

Ce n 'était pas l'agression. On venait
de lui jeter en même temps ce mot: —
Lisez !

Au caillou , une lettre se trouvait atta-
chée. Il l' ouvrit et lut:

<s. Si vous souhaitez un accommode-
ment, rendez-vous samedi soir, dès le
coucher du soleil , à la tour ronde du vieux
cimetière. »

Comme signature un W.
C'était évidemment la réponse de Wil-

liam et de Fergus.
Le sergent, curieux de savoir qui la lui

faisait ainsi parvenir , grimpa lestement
jusqu 'à l'endroit d'où la pierre semblait
être partie.

Plus personne... Une pente boisée,..
Dans le taillis , et déjà loin , l'ondulation
produite par le passage d'un fuyard.

Renonçant à le poursuivre, Martial re-
lut le billet et se dit : — J'irai !

Les antiquaires ne sont pas d'accord
sur l'origine et la destination de ces tours
rondes, qui n'existent qu 'en Irlande et,
paraîtrait-il , dans une vallée de l'Indous-
tan . Elles sont étroites et hautes — des
colonnes plutôt que des tours — mais si
solidement bâties que, datant selon toute
probabilité des premiers âges du monde,

L'IRLANDAISE

DE C.-A. PÉRÏLLARD
ancien encavage de M. ..laxiniilien 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.

Le soussigné est chargé de la vente ,
de gré à gré, d'un lot de magnifique bois
de hêtre , en cartel age et rondins , environ
180 toises de 4 stères chacune, exploité
cet hiver. 11 pourrait être pris sur place
ou exp édié à Neuchâtel. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au notaire Jules
Soguel , rue de la Paix 15, Chaux-de-
Fnnds.

Vente de bois de toyard

Fabrique de lamerie
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.

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

ATTENTION
MAISON L. DUCRET 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 . — Lils , sommiers , matelas ,
oreillers , traversins , duvets , rideaux ,
couvertures coton , laine et piquées ,
— Tables de nuit , tables ovales ,
tables rondes , elc. — Canap és 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'escomp te.
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 1", Neuchâtel.

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'adap te facilement

à l'intérieur de toute espèce de chaus-
sures, est composée d'une éponge ap latie
et recouverte de soie écrue ; entr 'autres
avantages, elle absorbe la transp iration
des pieds, diminue les fatigues de la
marche et protège le 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 dames, » 1»30, _¦ »
Pour enfants, » 1»2(> , » »
Pour militaires » 1»40, forme rationnelle.

Sur demande : Envoi franco de pros-
pectus.

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

SEMELLES HYGIENIQUES PRUNES """3_CT SENTINIRAFRAICHISSANTES ^.J_ ^d  ̂ DÉI 'URATIVESPurgatif rafraîchissant, sûr, rapide ^._<^TT£r^S;t_V Deux belles prunes avec leur aoûtinoffensif , le pin * agréable , / •  plus \&ï*_W%_ W**̂  naturel , mangées crues soir ou matincommode pour las p ersonnes difficiles ^̂ àWÊ j iiM A JEUN ou .w DESSERT purgentet délicates , surtout les Enfan ts , qui f  IHHB abondamment les grandes personnes ¦en sont friands.  1<!SSf ^^lW une seule pour les ICnfanls .Les Prunes Purgatives Sentini se pren nent en tout temps , à toute heure , sans nuire  aux occupationsjournalières. Boite dlégante a Y <. brochure exp licative 2 f. 50. Envoi f" poste contre 2 1.75 rrnuid. ou lnnu adressesa M. Sentini, Ph à Ag-en, Lot-et-Garonne (France). —SE TROUVE AUSSI DANS TOUTES LES PHARMACIE *
A Neuchâtel : Pharmacie Jules Matthey ; M. A. Dardel , pharmacien-chimiste.

EXPOSITION
DE

MACHINES AGRICO LES
Battoirs à bras, monlés en fer et en bois, avec ou sans secoue-

paille , pouvanl êlre employ és pour loutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour __ ou 3 chevaux .
Hâche-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —Fouleuses à raisin . — Brouettes en fer. — Moulins.

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

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

J. -R. CTARRAUX & CLBTTU , FaÉra in Crêt 23 , Neuchâtel



BUREAU BE PLACEMENT
SCHWEIZER & MARTY , rue St-Maurice 10

successeurs de Bod. Lemp.
On demande , pour entrer de suite,

deux cuisinières, deux somme-
lières, plusieurs filles de ménage ,
et pour l'étranger , plusieurs bonnes de
langue française.

Appartements à louer
S'adresser à B. Barrelet , Faubourg du

Lac 21, Neuchâtel. 
A louer une chambre pour des cou-

cheurs. S'adr. à Mme Oehen , rue Fleury
12, au 2"". 

294 A louer de suite, à des personnes
tranquilles , une grande chambre avec
.uisine et chambre de domestique , à
quel ques minutes de la ville. S'adresser
au bureau d'avis.

On offre à louer une grande chambre
à deux croisées, au soleil levant et ayant
une très belle vue. On pourrait avoir
également la pension si on le désire. S'a-
dresser à M"* veuve Schifferl y, à Marin.

A louer un appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , au Pertuis-du-
Sault. S'adresser à Mme Jules Sandoz.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Unjeune  Allemand de 14 ans, possé-

dant une belle écriture et comprenant
assez bien le français , cherche une place
quelconque, où, en échange de ses servi-
ces , il recevrait pension et logement. S'a-
dresser à M. Keller , route de la Gare 11,
Neuchâtel.

Un boulanger allemand cherche une
place daus 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 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 publ icité Haasenstein et
Vogler , à Genève. (H-6567-X). 

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.

On demande à louer pour tout de
suite deux pièces indépendantes , pou-
vant servir de bureau, à un rez-de-
chaussée ou à un premier étage. Adres-
ser les offres case postale 200.

On demande à louer pour le mois de-
septembre , dans un quartier tranquille de
la ville , un logement de 5 à 6 pièces, ou
une petite maison à un prix raisonnable .
Adresser les offres sous les initiales H.
J. 174, à MM. Haasenstein et Vogler ,
Neuchâtel. (HL 242 N.) 

On demande à reprendre, à Neuchâtel ,
une laiterie bien achalandée. — On loue-
rait à défaut un local propre à en établit-
une. S'adr. à Jacob Widmer , rue du Che-
min-dessous 8, Lausanne.

ON DEMANDE A LOUERelles ont résisté pendant des siècles aux
inj ures du temps, aux ravages de la guer-
re, à tous les fléaux qui ont désolé le
pays.

Thomas Moore , son grand poète, sup-
pose qu 'elles étaient consacrées au culte
du feu. Quel ques archéologues pensent
•qu'elles servaient de phares ; d'au_ : es y
voient des monuments funéraires. Celle
qui va figurer daus notre récit s'élevait à
l'entrée d'un cimetière, dont les débris
d'une chapelle gothi que attestaient l'an-
cienneté. Au milieu des tombes enfouies
sous l'herbe, on distinguai t une ogive en-
core debout , mais presque envahie par
le lierre et les ronces. Il était de tradition
que, le lendemain d'une bataille contre
l'armée de Cromwell , les Irlandais , vain-
cus, y avaient enterré leurs morts.

XI
C'était donc un endroit vénéré, mais

tout à fait à l'écart , en pleine campagne ,
et, disait-on, hanté chaque nuit  par des
revenants. Après le coucher du soleil ,
personne ne s'y serait hasardé , même
aux alentours. De là, sans doute, le choix
de Fergus et de William.

Notre héros, chevaleresquement fidèle
à la promesse exigée par Kitty , avait
gardé le secret de sa prochaine entrevue
avec eux. Cependant , comme elle ne de-
vait avoir lieu que vers la fin de la se-
maine, il eut cette prudence, ou plutôt

cette insp iration , de visiter préalablement
le lieu du rendez-vous.

On y accédait par un chemin montant ,
encaissé, prop ice aux embuscades. A
gauche, des blocs de grès ; à droite, la
queue d'un bois se prolongeant jusqu 'à
la base du monticule , qui couronnait le
champ du repos. De l'autre côté , une
lande, des tourbières ou bogs, impratica-
bles pour quiconque n'eu connaissait pas
les sentiers perdus , les abîmes invisibles
et mortels.

Il n 'était pas jusqu 'à la tour elle-même
qui ne pût cacher un assassin. On y voyait
de petites fenêtres correspondant aux
quatre points cardinaux. La porte, qui
d'ordinaire ne s'ouvre qu 'à dix ou douze
pieds du sol , avait été prolongée ju squ'en
bas, et rien n'était p lus facile que de trans-
former en meurtrière les interstices de
ses mauvaises planches. Martial n'eut
qu 'à pousser pour l'ouvrir. Il y avait là
des cordes, des outils , tout l'attirail du
fossoyeur.

— L'endroit n'est pas gai, murmura
le sergent.

Néanmoins , il ne renonça pas à son
dessein , et, le jour venu , prétextant une
invitation du docteur Belli gham , il aver-
tit ses parents de n 'être pas inquiets d'un
retard probable quant à son retour.

(A suivre.)

Avis an employés des déni sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer , muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

On demande de suite, pour la Pologne
et la Russie , plusieurs jeunes filles com-
me bonnes. Bons gages et voy age pay é.
Pour d'autres renseignements , s'adresser
avec certificats et photograp hie à l'agence
commerciale , rue Purry 6.

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

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.

A remettre
On offre à remettre, pour Noël

prochain , un café - restaurant
avantageusement situé dans
une ville importante de la
Suisse française. — Cet établis-
sement, dirigé à l'instar des ca-
fés parisiens, existe depuis nom-
bre d'années et jouit d'une bonne
clientèle. — On accorderait la
préférence à un amateur qui se
rendrait acquéreur de l'immeu-
ble au rez-de-chaussée duquel
est situé le café.

Conditions favorables.
Pour de plus amples rensei-

gnements et pour traiter, s'a-
dresser à I_. Kurz , agent d'af-
faires, Place Purry 1, Neuchâtel.

A louer , de suite ou pour 1 automne ,
une cave meublée de trente bosses eu
parfait état ; p lus , deux pressoirs en gra-
nit. S'adresser à M. le colonel Sacc, à
Colombier.

Jolie chambr-e meublée , exposée au so-
leil , à un ou deux messieurs. S'adresser
Faubourg de l'Hô pital 42, 1er étage.

298 On offre à Jouer , à de favorables
conditions , un logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , pour les pre-
miers jours du mois de septembre. — A
la même adresse, à vendre un jeune
chien (tête de mort) , bon pour la garde.
S'adresser au bureau d'avis.

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 céderait 2 ou 3 établis
et une certaine quantité d'outils. S'adr.
rue du Concert 6, au 3m0.

Pour le 24 décembre 1882, à louer rue
de l'Industrie deux app artements , 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'Hôp ital 40.

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

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

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

De suite , un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à la
boulangerie du Yause_you , n° 11.

293 Belles chambres meublées ou non ,
jouissance d'un jardin. Pension si on le
désire. S'adresser au bureau.

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

A louer une jolie chambre meublée
exposée au soleil : 15 francs par mois.
Bercl es 3, 2m' étage. 

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

De suite un logement de 2 chambres ,
cuisine et galetas. Rue du Râteau 6, au 2m*.

Une fille allemande âgée de 22 ans,
désire se placer pour tout faire dans le
ménage. S'adr. à Anna Rochbaeh , hôtel
de la Croix fédérale , Neuchâtel.

Uno jeune Vaudoise cherche une place
pour tout faire dans un ménage. Entrée
de suite. S'adresser chez M. A. Loup,
concierge , Nouveau Collège.

Une jeune fille de langue française ,
qui possède de bons certificats, désire se
placer de suite pour faire un bon ordi-
naire. S'adr. à Mm " Sottaz , Temple-Neuf ,
n° 28.

Une jeune fille d' un caractère doux ,
qui sait bien coudre , cherche une p lace de

bonne.
Adresser les lettres à Lina Hofmann ,

Trimbacherstrasse , Olten.
Une fille allemande , très recommanda-

ble et très expérimentée dans les travaux
du ménage, désire se p lacer dès le mois
de septembre. Pour de p lus amp les ren-
seignements , s'adresser à Mme veuve Pe-
titp ierre , à Colombier.

Une très bonne nourrice désire se pla-
cer de suite. S'adresser à Mme Clément ,
sage-femme, rue des Epancheurs 9.

289 Une jeune Bernoise désire trouver
pour le 1er septembre une place pour
aider dans un grand ménage ou pour tout
faire dans un petit. S'adr. rue do la Gare,
n°J23. 

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.

OFFRES DE SERVICES

DEPOTS : MM. Oai- .ï. I pharma-
cien, IVeticliàtel ; Cliupsii . ,  à Bou-
dry.

295 On demande , pour aider dans un
ménage , une fille munie de sérieuses re-
commandations. S'adresser au bureau
d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

En toute saison
l'emploi du

, „TIic Burmann"
-s Purgatif, Rafraîchissant, Dépuratif,
_ est recommandé pour combattre
- et guérir consti pation , migraine,
g étonrdissenunits, àcreté du sang,
2 jaunisse, hémorrhoïdes, etc.
a Son action est douce et bien-
p faisante , son emploi facile, son

goût agréable.
Exi ger la marque déposée.
James Burmann , pharmacien ,

LOCLE.

On 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 Mmc Colomb , huissier , à
l'hôtel munici pal, qui indiquera.

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-
teau 19.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une chambre meublée, à deux
lits. S'adr. à la boucherie Kteser , rue du
Bassin.

Chambre bien meublée , pour un mon-
sieur, disponible de suite, rue du Tem-
ple Neuf 24, au 1er .

A remettre de suite , pour un je une
homme tranquille , une jolie chambre avec
la pension. Rue des Epancheurs 5.

Chambre meublée , bien éclairée , et
deux chambres meublées conti guës. S'a-
dresser au Café de la Balance.

Grande chambre meublée à louer pour
le 15 août , à l'Evole , n° 1, au premier.

A LOUER

Un café situé aux environs de la ville
est à remettre ; il conviendrait à une per-
sonne ayant un emp loi accessoire. Faci-
lités seront accordées pour la reprise.

Adresser les offres par écrit , d'ici au
15 courant , case postale 207, Neuchâtel.

On offre à louer une chambre indé pen-
dante, non meublée , à des personnes
tranquilles. S'adresser rue de l'Hôpital ,
n° 15, au second étage , derrière.

290 A louer un petit logement au cen-
tre de la ville. S'adresser au magasin
agricole , Tertre n ° 8.

291 A louer pour le 1er sep tembre , un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Evole 49.

2S2 A louer une bellegrande 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 , pour le 15 août , une chambre
pour coucheur. S'adresser rue du Bassin
3, au 2""= étage.

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 Noël , rue de l 'Industrie ,
un logement remis à neuf , de 3 chambres ,
cuisine avec eau et dépendances. Plus
une grande p lace pouvant servir d'entre-
pôt. S'adr. rue de l 'Industrie S, au 1er .

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

Jolie chambre meublée et indépen-
dante pour un ou deux messieurs. Rue
de l'Hô pital 9, au 3me.

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

Une belle grande chambre meublée à
deux lits pour deux messieurs rangés , dis-
pon ible 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 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 1er août , un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser pour renseignements rue de
l'Industrie n° 22, 3me étage , ou au bu-
reau du greffe de paix , Hôtel-de-Ville.

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

Reprise d'établissement

297 Une maison de commerce de la
ville demande un apprenti pour le 1er

septembre. S'adr. au bureau d'avis.
Un jeune homme de bonne famille dé-

sire se placer en ville ou aux environs
comme apprenti menuisier. S'adr. rue
du Château 11.

APPRENTISSAGES



CERCL E m MUSÉE
Vendredi 11 courant , dès 8 h.

du soir,

3RAID COU SERT
donné par la Fanfare italienne.

Le programme sera composé de tous
les morceaux choisis pour être exécutés
au concours de Genève.

Entrée 50 centimes.
LE COMITÉ.

CORTEGE HISTORIQDE
La souscription pour la répétition du

Cortège historique atteignant 1200 francs
seulement, le Comité avise les personnes
qui désirent souscrire, de le faire jusqu 'à
ce soir chez MM. Paul Router , négociant,
au faubourg, Diacon, avocat, rue de la
Serre, Schmidlin , au Trocadéro, ou chez
M. Steinlé, rue du Môle 3. — Si le chiffre
des souscriptions atteint 3000 fr., le cor-
tège sera répété, sinon il sera renvoyé à
une autre année . Le Comité .

Benichon ! !
Dimanche 13 août , à Montet sur Cudrefin ,

Fête de j eunesse et danse pipe.
A cette occasion , course spéciale du

bateau à vapeur l'Helvétie , de Neuchâtel
et Saint-Biaise à Cudrefin. Tous les ama-
teurs y sont cordialement invités.

Jeunesse de Montet.

Concours
La Munici palité de Corcelles et Cor-

mondrèche met au concours les travaux
de maçonnerie et pierre de taille , char-
penterie et menuiserie, couverture , fer-
blanterie , gypserie et peinture et cimen-
tages pour la construction d'une chapelle
dans le nouveau cimetière. — On peut
prendre connaissance des p lans et cahier
des charges chez M. Léo Châtelain , ar-
chitecte, à Neuchâtel , auquel les soumis-
sions devront être remises le samedi 12
ao ût au plus tard.

Munici palité de La Coudre
Les propriétaires de vi gnes 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.

Une dame ayant un brevet désire don-
ner des leçons d'ang lais et de français.
Leçons de conversation française et
anglaise. Traductions et écritures. S'adr.
de midi à 2 heures, rue St-Honoré 2.

Une famille prendrai t en pension un
enfant de 1 '/ 2 à 2 ans. Soins assidus.
S'adr. à Mme Weber , à Cornaux.

Chez une couturière très recomman-
dable , à Berne, on prendrait en échange
d'une fille de 16 ans qui désire appren-
dre le français et le ménage , une fille
du même âge, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond , outre la langue allemande ,
l'état de couturière. S'adresser pour
renseignements à MJle Ruetschi , rue
d'Arberg 28.

Le soussigné reprenant 1 Hôtel-Pen-
sion Lançon fils , à Tivoli , près Serrières ,
se recommande à ses amis, connaissan-
ces et au public en général. Consomma-
tion de premier choix. Service soigné.
Bon jeu de quilles.

A la même adresse, 2 logements à re-
mettre de suite, et 5 chambres à louer ,
meublées ou non meublées.

Tell GOLAY.

§BF* La Société de musique La Fan-
fare militaire de Neuchâtel se
fai t un devoir de remercier chaleureuse-
ment le généreux anonyme qui lui a fait
parvenir un magnifique porte-bannière.

On demande à emprunter pour
Noël 1882 une somme de 40000
francs ; 1" hypothèque sur immeubles
valant fr. 70000. S'adresser au notaire
Beauion , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

AVBS DIVER&

FRANCE. -¦ Une dépêche officielle
annonce que le cabinet est composé de
MM. Duclerc, président et affaires étran-
gères; Faillières, intérieur ; Devès, j usti-
ce; Duvaux , instruction ; Tirard , finan-
ces ; Billot , guerre ; Jauréguiberry , mari-
ne ; Cochery, postes ; de Mahy, agricul-
ture ; Pierre Legrand , commerce et inté-
rim des travaux publics.

M. Develle , sous-secrétaire d'Etat à
l'intérieur.

A la Chambre, la déclaration du nou-
veau ministère constate que le reje t des
crédits nécessaires pour une occupation
partielle du canal de Suez est une me-
sure de réserve et de prudence ; le gou-
vernement s'inspirera de la pensée qui
l'a dictée.

Le ministère annouce en outre que ,
pour les questions intérieures , il s'effor-
cera de faire prévaloir les solutions libé-
rales et progressistes qu 'elles comportent ,
et qu 'il travaillera à rapprocher et à con-
cilier les diverses fractions de la majo-
rité républicaine.

La Chambre a app laudi la déclaration
ministérielle. Elle a adopté ensuite le
chap itre du bud get concernant les con-
tributions directes.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a rejeté par 293 voix contre
157 le premier amendement de lord Sa-
lisbury demandant que le bill sur les fer-
mages arriérés ne soit app licable aux te-
nanciers qu'avec le consentement du pro-
priétaire.

AFFAIRES D'EGYPTE. — Lundi , à
la séance de la conférence, la Porte a
déclaré accepter les conditions mises par
les puissances à son intervention en
Egypte.

Le khédive a pris l'engagement d'in-
demniser toutes les victimes du désas-
tre d'Alexandrie.

L'Ang leterre a résolu la construction
immédiate d'un railway le long du canal ,
d'Ismaïlia à Port-Saïd.

Suivant un télégramme adressé de
Port-Saïd , 5 août , au Daily Neivs, Arabi
fait des préparatifs dans le voisinage d'Is-
maïlia pour résister au débarquement des
Anglais.

Les communications par chemin de
fer entre Ismaïlia et le Caire et entre Is-
maïlia et Suez sont interrompues.

LONDRES , 9 août. — Le Times annonce
que le khédive a lancé une proclamation
déclarant Arabi rebelle et coupable d'ac-
tes odieux qui méritent uu châtiment
exemplaire.

NOUVELLES SUISSES
ARSOVIS. — Les sangliers ont fait leur

apparition dans la commune d'Egliswy l
où ils ont ravagé des champs de pommes
de terre. On a immédiatement organisé
de grandes chasses sur les territoires
des communes d'E gliswyl, de Dintikon
et d'Ammersw-y l.

LUCERNE . — Dimanche a eu lieu à Lu-
cerne la fête nationale des lutteurs. La
foule des spectateurs était considérable.
Les meilleurs lutteurs suisses étaient pré-
sents. Le premier prix a été remporté
par Christian Schneider , de l'Emmen-
thal , le roi des lutteurs bien connu; le se-
cond par Arthur Cosandier , à St-lmier.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 8 août:

Céréales. — Les affaires continuent à
ne pas avoir beaucoup d'activité ; mais
les prix des blés vieux , toujours moins
offerts , se maintiennent jusqu 'à ce que
l'on sache d'une manière définitive à quoi
s'en tenir sur la nouvelle récolte.

Il y a une baisse sensible sur les blés
à New-York. La récolte est très belle,
paraît-il , et brille surtout par la qualité.

Les blés pèseront do 75 à 80 kil. l'hec-
tolitre ; jamai s la récolte n 'a été meilleure
dans les Etats d'Indiana , d'Illinois , de
Kentukv , de Tenessee, de Missouri et
de Kansas.

Dans le Midi de la France le rende-
ment sera, à ce qu 'on dit , satisfaisant,
mais il n 'en serait pas de même de la
qualité.

Tins. — L'apparence de la récolte n'est
pas précisément des p lus belles ; les vi-
gnes de blancs laissent beaucoup à dési-
rer ; les rouges promettent davantage ,
mais sont bien en retard. Les vins 1880
sont toujours peu recherchés. Par contre ,
les blancs de 1881 de bonne qualité don-
nent lieu à des affaires. Plusieurs ventes
se sont faites dans le canton dc Genève
à 48 cent. Des rouges printanniers ont
été vendus 60 cent. C'est donc de la
hausse qu 'il faut voir dans les prix , vu
l'état peu réjouissant de la récolte pen-
dante.

-.Kt'CllATEL

— Dans la visite du vignoble de Neu-
châtel en vue de découvrir le phylloxéra ,
qui a eu lieu en partie lundi , la présence
de l'insecte a été constatée sur trois nou-
veaux points , aux Rochettes, en dessous
de la Chapelle de l'Ermitage , au fond
des Parcs, dans le voisinage immédiat du
Vauseyon , et à St-Nicolas , entre la route
de la Mai n et le chemin de Trois-Portes.

— Mardi matin , M. Louis-Constant
Lambelet , avocat , dont la faillite vient
d'être déclarée, s'est suicidé à son domi-
cile en avalant du poison , au moment où
le tribunal procédait chez lui à l'inven-
taire juridi que.

M. Lambelet a revêtu dans notre can-
ton des fonctions publiques importantes.
Il a fait partie du Conseil d'Etat pendant
la législature de 1868 à 1871, comme di-
recteur du département de police. Il a
été député au Conseil national de 1870 à
1881. C'était un orateur éminent , p lein
de verve, et un des plus vaillants cham-
pions du radicalisme. Il était âgé de 55
ans.

Le Béveil donne sur cette mort les dé-
tails suivants :

« Déclaré en faillite ces derniers jours ,
L.-C. Lambelet avait averti un fonction-
naire public que, le j our où sa ruine se-
rait imprimée dans la Feuille officie lle,
le suicide le délivrerait de sa pénible po-
sition financière. Mardi matin , le tribunal
procédait chez lui à l'inventaire juridique
quand une servante, attirée par le bruit
de quel ques soup irs, entre chez son maî-
tre, couché encore, et le trouve la face
convulsée , rouge, et pris des derniers
spasmes de l'agonie. « Vous avez pris du
poison ? » lui dit-elle. « Je vais mourir »,
répond L.-C. Lambelet , et, quel ques in-
stants après , cet homme qui a ébloui no-
tre pays de sa parole entraînante et fa-
cile rendait le dernier soup ir. »

— Dimanche soir , vers 9 heures , un
drame sanglant mettait en émoi les ha-
bitants du n° 69 de la rue du Parc, à la
Chaux-de-Fouds. Le nommé V., qui vi-
vait en mauvaise intelli gence avec sa fem-
me, s'est rué sur le sieur R., au moment
ou celui-ci rentrait au log is en compagnie
de Mme V. qui était allée avec les époux
R. faire une course à la Vue-des-Alpes.
La victime a été frapp ée de nombreux
coups de couteau à la poitrine , au ven-
tre , au bras et à la cuisse. On désespère
de la sauver.

L'assassin , qui avait préalablement
tout cassé dans son domicile , a été écroué
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds.

— C'est par erreur que M. Maurice
Borel , à Winterthour , a été nommé par
un journal que nous avons reproduit ,
comme ayant dessiné le Panorama de
Chaumont , oeuvre de M. l'ingénieur Im-
feld.

— Nos confrères de la presse neuchâ-
teloise nous fout quel quefois l'honneur
d'emprunter des articles de notre chro-
nique locale, sans en indiquer l'origine.
L'article passe de là daus d'autres jour-
naux qui , plus exacts, nomment la source
où ils ont puisé ; ainsi le National citait
dernièrement la Feuille d'avis des Mon-
tagnes pour un entrefilet tiré de nos co-
lonnes. Avec un peu d'attention , il serait
facile d'éviter ce léger désagrément, et
mieux vaudrait d'ailleurs ne pas citer le
journal où l'on découpe un article , si on
n'est pas sûr qu 'il émane de la rédaction .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
_Perdix

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 larçementrécompensée.

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

Trouvé de l'argent ; le réclamer contre
désignation de valeur , rue du Trésor il ,
au 1er étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu , de la rue de l'Oratoire à

l'Ecluse , une croix en or. La rapporter ,
contre récompense, rue des Bercles 5,
an 1er.

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.

296 On demande pour entrer le 1er
septembre , comme apprenti boulanger-
pâtissier , un jeune  homme robuste et de
toute moralité. S'adresser au bureau de
cette feuille.

AU CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 13 août,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE ,

ieei graeds mnmû$
de 2 à 7 h. et de 8 à 11 h. du soir,

donnés par
la Fanfare militaire de Neuchâtel

A la fin de la journée , tirage d'une
tombola dont les premiers lots sont une
montre or , valeur 110 fr., p lusieurs p ièces
argenterie , exposés dès aujourd'hui au
chalet. Le soir , illumination.

Dimanche 13 août, à l'hôtel-
pension de Tivoli près Serrières.

Bonne musique en cuivre , Service
prompt et soigné.

Se recommande ,
Le tenancier. Tell GOLAY.

La rentrée de l'école enfantine,
rue du Château 17, a lieu le 9
courant.

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

Danse publique

Pour familles
J. M-Steli , professeur à Kriegstetten

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

(H. 3023 Q.)

LA PRAIRIE
Près les Bains d'Yverdon.

Pension pour familles. Dès le 15 août ,
quel ques bonnes chambres disponibles.
Cures de chaud lait. Dès le 1er septem-
bre cures de raisin. Prix très modéré.
S'adresser au propriétaire.

Missions êwgêlfiyes
La lête annuelle des Missions du can-

ton de Neuchâtel aura lieu , Dieu voulant ,
mercredi 16 août , à la Chaux-de-Fonds.

Réunion le matin , à 10 heures,au tem-
ple national , et le soir à 2 l j _ heures au
temp le indépendant.

En cas de beau temps, la réunion de
l'après-midi pourra avoir lieu en plein
air.

Tous les amis des Missions sont cordia-
lement invités. (H. 243 NO

Cantine an tir cantonal nencMtelois
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 _ 6 heures du soir.

-__.'______ M-f. ;- _a.W»«^
Les amis et connaissances de

M. Louis-Constant LAMB 1LET ,
avocat à Neuchâtel,

sont prévenus de son décès survenu mardi S cou-
rant , à 10 heures du mat in .


