
Pour MM. les propriétaires
Balustrades écoiiips en fer

avec ronces artificielles.
Prix fr . 4»50 le mètre courant , y com-

pris une borne en pierre de taille , tous
les 2 mètres ; et fr. 3 le mètre, sans
bornes.

Fabrique de ronces artificielles
17 fr. les 100 mètres (sans pose).

FABRIQUE

de grillages pour basses-cours
à fr. 1»10 le mètre carré.

BASSES-COURS au complet à 8,
9 et 10 francs le mètre.

On envoie les dessins gratis.
J. -B. CHABAURY , à Neuchâtel.

Par ju gement en date du 21 septembre
1880, le tribunal civil de Neuchâtel a
prononcé l'expropriation de l'immeuble
ci-après désigné, appartenant au citoyen
Jean-Rodolphe Leuthold , chef d'institu-
tion à Neuchâtel, et délégué le juge de
paix de Neuchâtel pour procéder à la
vente.

En conséquence il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel , siégeant à
l'hôtel de ville de ce lieu , le lundi 4 sep-
tembre 1882, à 9 heures du matin, à la
vente aux enchères de l'immeuble expro-
prié , désigné au cadastre de Neuchâtel
comme suit :

Article 1635. Plan f° 10, nM 29 à 31.
Rue de l'Industrie, bâtiment, place et jar-
din de 657 mètres carrés. Limites : Nord
528 et 1528, est 852, sud rue de l'Indus-
trie , ouest 48 et 528.

Subdivisions :
N° 29, rue de l'Industrie, logement de

23 perches 30 pieds, 210 mètres.
N° 30, au dit lieu , place et terrasse de

40 perches 70 pieds, 366 mètres.

N° 31, au dit lieu , j ardin de 9 perches ,
81 mètres.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 14 août 1882.
Le greffier de paix,

Euo . BEAUJON, notaire.

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 .

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 surplus, soit 3906 mètres carrés , en
jard in, champ et verger p lanté d'arbres
fruitiers en pleine 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
renseignements au notaire A. Roulet, à
Neuchâtel , j usqu'au 25 août courant.

IlUMEUltLES A VENDRE

Avis aux chasseurs
A l'occasion de l'ouverture de la chas-

se, j 'annonce à MM. les chasseurs que je
suis toujou rs pourvu d'un beau choix de
fusils de chasse de différents systèmes
nouveaux , ainsi que de tous les articles
de chasse: p lombs, munitions , cartouches
chargées ou vides.

Réparations d'armes de tout genre.
Travail promp t et soigné. Prix avanta-
geux. J. WOLLSCHLEGEL ,

armurier, rue St-Maurice 14.

A vendre une belle vache, bonne lai-
tière, qui vêlera prochainement pour la
seconde fois. S'adr. à Jean-Fred. Gyger,
métairie Lordel , sur Enges.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, à Neuchâtel , route de la gare, n° 13.
le jeudi 31 août 1882, dès les 9 heures
du mat in , pour cause de cessation
de commerce, l'outillage comp let el
en bon état d'un grand atelier de menui-
sier de bâtiment et ébéniste.

La vente comprendra en outre une
certaine quantité de meubles achevés ou
commencés, tels que : secrétaires, tables
à coulisses et rondes , et bois de canapés,
fauteuils et chaises.

Pour visiter ces objets avant les mon-
tes, s'adresser à Mme veuve Tripet , n° 13,
ou au notaire Renaud , n° 11, route de la
gare, à Neuchâtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mercredi 23 août, dès 3 heures du
soir, rue des Fausses-Brayes, n° 3:

1° Un fourneau en fonte avec orne-
ments et dessus en marbre ; 2° un four-
neau irlandais , eatelles en couleur ; 3°
deux cheminées en fonte.

Neuchâtel , le 14 août 1882.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

HELONS
Les personnes qui désirent des melons

à l'aigre-doux, d'après la recette de M.
Porret , sont priées de déposer leurs com-
mandes chez M°" veuve Falcy, rue St-
Honoré 18.

Rentrée des classes
Chez Rod. HOWALD, coutelier,

successeur de M"1" veuve Jacot ,
15, rue du Temple-Neuf, 15.
Canifs bonne qualité , à 50 centimes

la pièce, ainsi qu 'un beau choix de cou-
teaux de poche et de ciseaux pour
jeune s filles , à très bas prix.

Assortiment complet de coutellerie
de table.

Réparations et aiguisages tous
les jours.

Expédition prompte et soignée.

— Par sentence du 31 juillet 1882, le
tribunal d'arrondissement , siégeant à la
Chaux-de-Fonds, a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Moïse Diedisheim, fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds, et révoqué
la faillite qui avait été prononcée le 11
avril 1882, par jugement du tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds.

— Quiconque a quel que droit à la suc-
cession de feu Louis-Abram Amiet-Per-
regaux, agriculteur, de Boudry, que ses
héritiers ont acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire, est sommé, sous peine de dé-
chéance, de le faire valoir jusqu 'au 16
septembre 1882, au plus tard , en avan-
çant les preuves à l'appui , et ce, en s'a-
dressant par écrit au greffe du tribunal
soussigné.

En outre, les personnes qui sont déten-
teurs de biens du défunt ou qui lui de-
vraient, sont également invitées, dans le
même délai , à l'annoncer à la même au-
torité ou à lui faire la remise des valeurs.
Toute remise faite ailleurs ne serait pas
légale.

Bâle, le 5 août 1882.
Le greff e du tribunal civil de Bâle.

— Le citoyen Philippe-Victor Colin,
négociant en vins, à Neuchâtel, déclaré
en faillite par jugement du 25 mars 1882.
a obtenu de ses créanciers un concordai
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal du premier arrondissement, qui
siégera à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
mardi 19 septembre , à 9 heures du matin.
Tout créancier ayant eu droit de concou-
rir au concordat, pourra y faire opposi-
tion.

— Bénéfice d'inventaire de L.-Cons-
tant Lambelet, avocat, décédé à Neuchâ-
tel le 8 août dernier. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel , j usqu 'au samedi
23 septembre, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix de Neu-
châtel, à l'hôtel de ville de ce lieu , le lundi
2 octobre, à 9 heures du matin.

La publication de faillite, faite récem-
ment, est annulée

Extrait de ta Feuille officielle
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VISLIX . os l'ABOWErSlESEr*:
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7&-

expéd franco par la poste . 8»80
Pour « mois, la feuille prise au bureau » *•»—

par la noste, franco • 5» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«Ï5
Pour S mois, par la poste , franco • 1«80
Abonnements pris par la poste , ÎO c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

. . pour six mois , « 8«50

FHIXDZlaUIIIOlVOIS remisée à temci I
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plas I
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c, la répétition I
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce. "
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règ le les annonces se paient d'avance on par rem-
bonr sement , et doivent être remises la veille de li
publication , avant onze heures.

La Commune de Corcelles et Cormon-
drêche vendra dans ses forêts, lundi 21
août prochain , les bois suivants :

321 stères sapin ,
42 billons,
8 toises mosets,
6 plantes merrains ,

3525 fagots.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à

8 heures du matin.
Corcelles, le 14 août 1882.

Au nom du Conseil communal ,
Aug. HUMBERT.

Vente de bois

AaUXONCE» EUE VESTE

CHEZ FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs

Assortiment de muselières à res
sort pour chiens.

Tuilerie mécanique de Fontaines
A dater de ce jour , la Tuilerie méca-

nique de Fontaines peut livrer , à des prix
modérés, des marchandises de premier
choix et fabriquées avec beaucoup de
soin , telles que:

Tuiles losangées, tuiles Fontaines,
tuiles plates, drains, tuyaux, bri ques six
trous et trois trous, ainsi que tous les
ornements et accessoires.

Les commandes seront reçues au bu-
reau de la Tuilerie à l'usine.

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

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

ATTENTION
MAISON L. DDCRET ET Cie

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, tapis, cave à li-
queurs. — Lits, sommiers, matelas,
oreillers , traversins , duvets , rideaux,
couvertures coton , laine et piquées,
— Tables de nuit , tables ovales,
tables rondes, etc. — Canap és et
fauteuils en tous genres, chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes, secrétaires , dressoirs, tables à
écrire , etc . — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , le
tout garanti.

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

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

A vendre, pour cause de départ, un
piano neuf. S'adresser à Mme Basset,
Faubourg du Château 1.

En toute saison
l'eraploi du

„ „Tlic Burmann"
<S Purgatif . Rafra îchissant , Dépuratif , Ç_?¦° est recommandé pour combattre £- et guérir constipation , migraine, io
H étourdissements, âcreté du sang, JJ$, jaunisse, hémorrhoïdes, etc. _±
^ 

Son action est douce et bien- _[
p faisante, son emploi facile, son

goût agréable.
Exiger la marque déposée.
James Burmann , pharmacien ,

IaOCLB.

DÉPÔTS : MM. Dardel, pharma-
cien, iVeueliàtel ; Chapuis, à Bou-
dry.



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
lait, 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. GARRATJX & CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour la Suisse.

EXPOSITION
DE

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

paille , pouvant être emp loy és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour 2 ou 3 chevaux .
Hâche-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

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

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

J.-B. GARRAÏÏX & CLOTTU , Fanlonrç lu Crêt 23 , BencMtel.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

nu. (" - <,+

V> M L L E S ° o ^Sl̂ ÉiP 
0̂ "" 

"*%
diverses t_ ^ ^î ^ ^_ ^ ^_ ^_ W^ ^ '  premières

^"O S IT IO ** f lr *  ***'» ¦t»***'
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vead dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETJlT (H-l-Q)
 ̂

Henri lVesilé, Vevey (Siiiase).

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

Lac 21, Neuchâte l . 
Chambre meublée à louer , rue Purry

4, au 2"e, à gauche.
A louer de suite une belle cave. S'adr.

St-Honoré 2, second étage. 
De suite un logement de 2 chambres ,

cuisine et galetas. Rue du Râteau 6,au 2°"'.
Jolie chambre meublée pour un mon-

sieur. S'adr. rue du Môle 3, 3"16 étage.
Deux jolies chambres meublées, rue

J.-J. Lallemand. Vue du lac. S'adr. Ecluse
24, au second. 

A louer une chambre meublée. Ecluse
2, au 3me.

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

16 FEUILLETON

Par CHARLES DESLYS
a

— Lorsque le saint homme se retira ,
continua Kitty , mon père, tout ému de
reconnaissance et d'admiration , lui tendit
une petite croix faite de deux brins de
paille qu 'il avait arrachés au chaume
pendant la triste cérémonie. « Monsei-
gneur , lui dit-il, prenez ce gage... et si
jam ais vous aviez besoin d'un serviteur
dévoué jusqu 'à la mort... représentez-le
moi, j e serai cet homme!... » L'évo-
que emporta la croix de paille, et mal-
heureusement nous ne l'avons pas revu.
Lui seul aurait assez d'autorité sur Fer-
gus O'Nial pour lui faire comprendre
que notre religion , bien loin de conseil-
ler la vengeance, ordonne au contraire
le pardon , l'oubli des injures.

— Conduis-moi! dit en se levant Mar-
tial et je le lui persuaderai peut-être, ainsi
qu 'à ses compagnons.

Kitty parut se diriger vers l'Océan.
On ne l'apercevait pas encore, mais on
le devinait, mais on commençait à l'en-
tendre.

— Remarquez bien cette route, répé-
ta-t-elle à plusieurs reprises. Peut-être
y repasserez-vous seul.

— Mais toi.. . mon enfant?... demanda-t-
il de même avee un affectueux intérêt.

— Il sera bon , répondit-elle enfin , que
je reste avec eux pour empêcher qu 'on
ne vous poursuive.

Et le sergent, qui du regard montrait
ses armes :

— Ne crains rien , Kitty... j'ai là de
quoi me faire respecter , et, s'il le faut ,
me défendre!

Ils atteignirent le bord d'une falaise
escarpée, au bas de laquelle , à de gran-
des profondeurs , les vagues se brisaient
avec fracas. Quel ques légères vapeurs,
comparables à des apparitions aériennes,
planaient çà et là dans l'immensité. Les
flots ruisselaient sous l'irradiation de la
lune. Parmi les innombrables déchi que-
tures de la côte, il y avait toute une fan-
tasmagorie de lumière et d'ombre.

— Nous allons descendre, dit la fillette
au sergent, et bientôt rencontrer des sen-
tinelles. Enfoncez votre chapeau sur les
yeux. Tâchez de ne pas être reconnu.

Et, passant la première, elle s'engagea
dans le sentier qui serpentait presque
perpendiculairement à travers les res-
sauts de la falaise. D'énormes éboule-
ments devaient s'y être produits , car on
rencontrait souvent des masses ou des
arêtes basaltiques comme suspendues
dans l'espace. Il fallait tantôt les contour-

ner, tantôt les franchir. Parfois , des mar-
ches étaient taillées dans le roc. Une
descente à donner le vertige.

Un homme , ou plutôt un fantôme, barra
soudain le passage. Il était armé d'un
formidable shilleha. Ainsi se nomment
les gourdins irlandais.

— Montrez la carte de John!... dit tout
bas Kitty.

Le White-Boy, après l'avoir examinée,
mais sans la rendre, fit signe aux deux
prétendus alliés de passer outre.

A quelques pas de là, nouveau faction-
naire. Il procédait , celui-ci, par interro-
gatoire :

— Quelle heure?
— Minuit!... répondit Martial soufflé

par son guide.
-- Quel jour?
— Le jour du réveil.
— Quelle année?
— De la délivrance.
Un troisième parut vouloir se permet-

tre une certaine résistance, mais la fille
de Fergus n 'eut qu'à rejeter en arrière
son capuchon pour qu 'il la reconnût et
s'inclinât devant elle. C'était à l'entrée
d'une voie souterraine, où Kitty disparut
avec Martial .

De distance en distance, une torche
faisait resplendir les parois de basalte
noir , qui , plus loin, sous la voûte élargie,
formaient une colonnade tellement symé-
trique qu 'on eût dit les tuyaux d'un or-
gue. En avant, on entrevoyait une sorte

de dolmen , ouvrage de l'homme ou ca-
price de la nature , qui paraissait domi-
ner une immense excavation.

Kitty , désignant à Martial le côté le
plus obscur, lui dit à voix basse : — As-
seyez-vous là. Nous n'avons plus qu'à
attendre.

XIV

Un quart d'heure environ se passa, du-
rant lequel la grotte principal e, toujours
plongée dans les ténèbres, s'emplissait
d'un sourd bourdonnement. Elle devait
avoir une autre issue, par où les conju-
rés arrivaient.

Tout à coup des torches s'allumèrent,
permettant d'entrevoir des formes hu-
maines, celles-ci drap ées dans leur man-
teau, celles-là s'appuyant sur un shilleha.
Au centre , devant une table plus vive-
ment éclairée, trois hommes masqués
étaient assis, sans doute un président et
ses assesseurs, qui , pour être plus aveu-
glément obéis, demeuraient inconnus.

— Frères , dit une voix que Martial
reconnut pour celle de William Murp hy,
nous ouvrirons la séance par le châtiment
d'un traître. Qu'on amène le condamné.

On l'apporta. Le malheureux semblait
à demi-mort de peur.

— Nous avions son serment! reprit le
président. Il a favorisé l'évasion d'un pri-
sonnier, et selon toute apparence, en lui
vendant nos secrets. Que mérite un pareil
crime?

L' IRLANDAISE

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

A louer uue chambre meublée. Rue de
la Treille 9.

322 Pour Noël ou plus tôt, suivant
convenance, à des personnes d'ordre et
tranquilles , un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; prix très modi-
que. Rocher 24, au premier.

A louer , de suite ou pour Noël , un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin de Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital.

Chambre et pension pour un jeune
homme. S'adr. rue St-Honoré 2, au se-
cond.

A LOUER

PRUNES ~"̂ «n" SENTINI
RAFRAICHISSANTES _̂ ^_C^^ DÉPURATIVES

Purgatil rafraîchissant, sûr, rapide (g^?f*ÏÈ3g? îiJsSSk Deux belles prunes avec leur goûtinofjensif , le plus agréahle , le plus WCf î ltiS^mS ĵ t.HÊL*f*& naturel , mangées crues soir ou niatincommode pour les personnes difficile s .̂ PHSKWIMH A JKUN "U 
AU DESSERT , purgentet délicates , surtout les Enfants , qui f  'ÇeflW&itÈ abondamment les grandes personnes ;

en sont friands. ^68*^11̂ une seule pour les Enfants.
Les Prunes Purgatives Sentini se prennen t en tout temps, ri toute heure , s;m > nu i ra  aux occupalions

journalières. Boite élégante avu . - brochure explicative 2 f. SO. Envo i f™ poste contre 2 1.75 niaml . ou timb . adressésii .M.Sentini,Phàalgen, Lot- et-Garonne (Franco).— SE TROUVE AUSSI DANS TOUTES LUS PHARMACIES-
A Neuchâtel : Pharmacie Jules Matthey ; M. A. Dardel , pharmacien-chimiste.

Eau minérale naturelle île Birmensûorf
canton d'Argovie (Suisse)

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

Elle se vend dans tous les dép ôts d'eaux minérales et princi pales pharmacies.
(H1139Z)

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

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

Fabri que de laineiïe
riip riu Sfivnn A-,

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.

Si le temps est favorable pour la mise
en bouteilles , il sera mis en perce pro-
chainement :

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

Un dit vin blanc 1881, Champréveyres
premier choix.

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

A vendre un p iano , un ameublement
de salon velours, en bon crin , une table
ronde, deux petits lits en fer, quatre
chaises en paille, deux tables de toilette.
Le tout presque neuf et très peu usagé.
S'adresser route de la gare, n° 11, rez-
de-chaussée.

A vendre un grand lit en fer , à ressorts,
avec matelas, une barcelonnette et trois
armo ires à une et deux portes. S'adres-
ser de 11 heures à midi , Grand'rue, n" 1,
au 3me, à droite.

A vendre deux très bonnes machines
à coudre pour cordonnier. S'adr. à Louis
Tétaz , à Cortaillod.

Faute d'emp loi , à vendre un grand
potager, ayant très peu servi. S'adresser
à M. Emile Dessoulavy, Faubourg de
l'Hôpital 19. 

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

CAVES DU PALAIS
A louer à St-lmier

pour la St-Martin prochaine , dans une
des meilleures situations, un magasin
avec logement et boulangerie. S'adres-
ser au propriétaire,Z.Wuille .  (H-2230-J)



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 condit ions , sous le n° 6567,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Genève. (H-6567-X).

On demande à louer , pour des person-
nes tranquilles , un logement de deux ou
trois chambres , pas trop loin du centre
de la ville. Adresser les offres sous E.
R., poste restante Neuchâtel.

On demande à louer , à Neuchâtel , un
appartement do 3 ou 4 p ièces, pour le
mois d'avri l , ou à défaut pour janvier
1883. S'adresser à M. Schlup, Industrie
20, qui indiquera.

313 On demande à louer un domaine
avec rural. Adresser les offres sous les
initiales K. Z., au bureau du journal.

OBJETS PERDUS OD TROUVES
Trouvé un vieux bateau. S'adresser à

Franck Rousselot , à Treytel , près Bevaix.
324 On peut réclamer au bureau d'avis

un couteau trouvé dans la forêt de
Chaumont.

325 Perdu , la semaine passée, de Neu-
châtel à Serrières, un châle blanc, en
laine. S'adresser au bureau d'avis.

Perdu samedi dernier , depuis Auver-
nier à Boudry, un chapeau blanc d'enfant
Le rapporter contre récompense à Mme Ri
chard , messagère à Boudry .

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

Un jeune homme bien recommandé,
connaissant les chevaux et le service de
maison , cherche à se placer comme do-
mestique pour le mois de septembre.
Pour renseignements , s'adresser à M.
Henri DuPasquier , à Vevey.

320 Une jeune fille allemande désire
se placer pour soigner des enfants, avec
occasion d'apprendre le français. Elle
n'exige pas de gage. S'adresser Bercles
3, plain-p ied.

Une fille âgée de 23 ans cherche une
place de sommelière; elle peut fournir
de bons certificats. S'adresser chez Jean
Hunsberger , rue des Poteaux 6.

Une personne d'âge mûr désire se pla-
cer comme cuisinière ou pour faire un.
petit ménage. Bonnes recommandations.
S'adr. à Mme Conrad , rue du Château.

On cherche à placer des filles qui sa-
vent faire la cuisine et tout le ménage ;
elles peuvent entrer de suite. S'adresser
à Mme Meyer , rue de Flandres 7, au 3me.

318 Une jeune fille cherche une place
pour faire tout le ménage. S'adresser rue
Fleury 8, au 1er.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle désire se placer comme

ouvrière tailleuse chez une bonne cou-
turière de la localité. S'adresser pour ré-
férences à MUc Schup bach, rue de la De-
moiselle, n° 13, Chaux-de-Fonds.

On demande comme remp laçant pen-
dant trois semaines, un bon ouvrier
boulanger , sachant travailler seul et
parlant français. S'adresser à Aug. Jacot ,
à Peseux.

On demande, pour un pensionnat de
demoiselles à Stuttgart, une institutrice
qui: aurait à donner par jour deux leçons
de français et à exercer la surveillance.
Elle aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand et de se perfectionner dans les
sciences. S'adresser à M. le pasteur Cour-
voisier, diacre, à Neuchâtel.

317 On demande pour Clarens une
bonne ouvrière tailleuse, sachant bien
finir les robes; bonnes conditions. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour de suite une adou-
cisseuse et une doreuse connaissant bien
leur état. S'adresser chez M. Hintermann ,
doreur , rue du Trésor 11, 3mo étage, Neu-
châtel.

On demande pour de suite un bon ou-
vrier scieur, chez M. Jaggi, scieur, Ser-
rières. <

302 On demande un charretier qui ait
l'habitude des charrois en forôt. S'adres-
ser au bureau d'avis.

311 On demande à la campagne, pour
aider un jard inier, un journalier fort et
vigoureux , actif et bien recommandé.

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

330 Un jeune homme de 19 ans, qui a
servi pendant 3 années dans un com-
merce de farine et fruits , cherche pour
de suite ou plus tard un emploi dans un
commerce de la Suisse romande, où il
trouverait occasion d'apprendre le fran-
çais. Il accepterait aussi une place de
domestique-cocher. Très bons certificats.
S'adr . au bureau d'avis.

Une société de la ville demande à
Jouer pour Noël , à l'année, un local
pouvant contenir 50 à 65 personnes.
Adresser offres et conditions aux ini-
tiales A. P. 11,poste restante Neuchâtel.

326 On demande pour Noël un appar-
tement de 5 à 6 pièces (si possible avec
jouissance de ja rdin) , à 5 minutes de la
gare. Le bureau d'avis indiquera.

Une demoiselle demande à louer pour
le 1er septembre , une chambre non meu-
blée, bien exposée au soleil. S'adresser à
M1'8 Julie Neuenschwander, Ecluse 15,
:2me étage.

On cherche, si possible en ville , un
appartement de trois chambres, dont une
pouvant servir de magasin. Adresser les
offres case 225.

ON DEMANDE A LOUER

AVIS DIVERS

ÉGLISE NATIONALE
Paroisse de Neucliâtel

La paroisse est informée que, dimanche
20 août , le service de l'après-midi au
Temple du Bas aura lieu , par exception ,
à 2 '/ 2 heures au lieu de 3 heures.

323 Une jeune Bernoise cherch e à se
placer pour le 1er septembre, soit comme
aide dans un grand ménage, soit pour
faire un petit ménage ou comme bonne.
S'adr. route de la Gare 23.

Une jeune fille bien recommandée dé-
sire se placer comme bonne ou femme de
chambre dans uue bonne famille de Neu-
châtel ou des environs. S'adresser à Mmo

de Muralt-de Pury , à Mûri près Berne.
Une fille de 17 ans , connaissant les

deux langues, désire trouver une place à
la campagne pour aider dans le ménage.
Bonnes recommandations. S'adr. à M.
Dreyer , Saars 2.

328 Une personne robuste se recom-
mande pour des journées de lavage, écu-
rage ou pour faire des ménages. S'adr.
rue St-Honoré 16, au 4™ e.

Une très bonne cuisinière cherche à se
placer. S'adr. à M me Schneiter, Neubourg
15, au second.

329 Une très bonne cuisinière s'offre
comme remp laçante ; elle accepterait
aussi une place dans une bonne famille.
S'adr. au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

A louer pour la fin du mois, à une per-
sonne ou deux au plus , une chambre ;
part à la cuisine et au galetas. S'adresser
Place du Marché 7, 3""' étage. 

A louer , pour dames ou messieurs, une
belle grande chambre située au soleil.
S'adresser à Mme Degoy-Faivre, rue de
Flandres 7, au magasin . 

307 A louer une ou deux belles cham-
bres non meublées , ensemble ou séparé-
ment, avec cuisine si on le désire. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Chambre pour un monsieur , au 1er
étage, rue St-Maurice, n° 5.

Places pour des coucheurs.

A louer un petit logement. S'adresser
à M11™ de Pury , à la Coudre.

299 A louer pour Noël , à la rue du
Château , des écuries , de préférence pour
des chevaux. S'adr. au bureau d'avis.

312 Un logement de 3 chambres , cui-
sine, galetas et cave. S'adr. Ecluse 31,
au 1er , à droite.

A louer de suite , à un monsieur rangé,
une jolie chambre indé pendante et bien
meublée. S'adr. à midi ou le soir , Eclu-
se 17, au 1er.

Pour un ou deux Messieurs,
une jolie chambre meublée ; vue
sur le lac. Evole 1, 3"" étage, à
gauche. 

A louer , pour le 1er septembre, une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. S'a-
dresser Ecluse 1, au 2me, à gauche.

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

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

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'Hô pital 40.

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

331 Chez une bonne couturière de la
ville, on demande une «apprentie qui
puisse se nourrir et loger chez ses pa-
rents. S'adr. au bureau d'avis.

On demande un apprenti boulanger.
S'adresser rue de la Treille 9.

On demande pour entrer de suite un
apprenti boulanger. S'adresser à la bou-
langerie Jeanrenaud , rue J.-J. Lallemand.

M™ 0 Grivaz demande pour de suite une
apprentie tailleuse. Industrie 24. — Mê-
me adresse, une lingère so recommande.
Raccommodage en tout genre et spécia-
lement des objets en tulle , blonde et den-
telles. 

L'agence de Schweizer et Marty, à
Neuchâtel , offre à p lacer le plus tôt pos-
sible : un apprenti cuisinier, trois appren-
tis fromagers, deux apprentis bouchers ,
un apprenti charron , un apprenti cordier ,
ainsi que plusieurs bons domestiques de
campagne. (0-24-N)

APPRENTISSAGES

Une cuisinière robuste , sachant faire une
cuisine soignée et munie de bonnes re-
commandations , trouverait à se placer.

S'adr . Faubg. de l'Hôp ital 34, au 3™°.
On demande une je une fille de la Suisse

française , comme femme de chambre:
dans une bonne famille de Berlin. S'a-
dresser à M. le Dr Hirsch , à l'Observa-
toire.

On demande de bons sommeliers et
sommelières pour le dimanche 20 août.
Prière de se faire inscrire chez M. A.-H.
Verdon , Café de Paris.

On demande pour l'Allemagne une
femme de chambre d' un âge mûr ,
munie  de bons certificats , habituée à cou-
dre à la machine Singer et à faire des
robes , qui parle la langue française cor-
rectement et purement ; entrée lin août.

S'adresser sous chiffre H. C 3252
Q,.. à MM.Haasenstein et Vogler,
à Bâle.

On demande pour le 1er sep tembre
un jeune homme parlant français , sa-
chant travailler à la campagne et traire.
S'adresser à S1 Althaus , à Hauterive.

300 Ou demande pour les premiers
jours de septembre une domesti que pro-
pre et active, sachant faire un ménage
soigné. S'adresser au bureau d'avis .

309 On demande une jeune fille de
toute moralité, pour faire un bon ordi-
naire. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser rue
de là Treille 1.

319 On demande pour un café une
jeune fille pour tout faire. S'adr. rue St-
Honoré , n° 12.

306 On demande un jeune homme qui
sache travailler à la vigne et au jardin.
S'adresser au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

— La mort ! la mort ! répondirent quel-
ques assistants.

— Nous serons moins ri goureux con-
tinua le chef. Ses mains vont être brû-
lées... Elles reçurent le prix de la trahi-
son. Regardez-les!... Des cordes les réu-
nissent... Elles sont enduites de poix , en-
tourées d'étoupe... On y versera ce bidon
de pétrole... Et comme mèche, ressortant
de l'enveloppe inflammable, vous pouvez
voir les banknotes trouvées sur lui...
Qu'elles prennent feu les premières et
soient réduites en cendres... Nous som-
mes des justiciers ; nous ne sommes pas
des voleurs ! Et William approcha le
flambeau dont il venait de se servir pour
montrer ce qu 'il avait décrit.

Le condamné parvint à s'affranchir du
bâillon qui jus qu'alors avait étouffé sa
voix, et tombant sur les genoux :

— Och !... Arrah !... Ma bouchai !... Hil-
lou!... s'écria-t-il éperdûment , faites-moi
grâce.. . ayez pitié...

C'était Turni p.
— Non ! pas de grâce!... répliqua le

président inflexible.
Mais il fut retenu par l'intervention

soudaine de Martial qui , debout sur la
pierre supérieure du dolmen, adressait à
l'assemblée ce véhément appel :

— Arrêtez !... Au nom du Christ , ne
soyez pas aussi cruels que ses bourreaux!

Au milieu de la rumeur générale , on
entendit cette exclamation, ces paroles
de William Murp hy:

— Le sergent!... Ah! nous te tenons
cette fois!... tu vas mourir ! ¦

Il armait une carabine.
— Eh bien !... soit, un duel!... répliqua

Martial eu épaulant son rifle. Tire le pre-
mier si tu l'oses... Moi , j e ne te manque-
rai pas.

Mais déjà Kitty venait d'apparaître
devant son protégé, la tête haute et les
bras étendus pour le couvrir davantage.
Aux grondements de colère avait succédé
parmi l'assistance un respectueux mur-
mure :

— La chieftaine ! la chieftaine !
Et Fergus, l'un des assesseurs, se je-

tan t sur le président:
— Malheureux !... c'est ma fille !
Une détonation retentit , mais sans au-

tre résultat que celui d'effrayer les mouet-
tes et les goélands qui volèrent , ahuris,
sous la voûte obscure.

Il élait manifeste que l'apparition de la
chieftaine, regardée comme une créature
surhumaine, venait de réagir contre l'hos-
tilité des superstitieux White-Boys.

Kitty, soutenue par l'instinct de la do-
mination qu'elle exerçait sur eux , s'em-
pressa d'en profiter.

— Le Français va parler ! dit-elle. Je
demande et je veux qu'on l'écoute !

{A suivre)

M1Ie L A M P A E T, professeur de
chant à l'ancienne école de musique, pré-
vient le public qu 'ensuite de la suppres-
sion de cette institution , elle continue à
donner des leçons particulières de chant,
à domicile ou chez elle. S'adresser dès
aujourd'hui rue J.-J. Lallemand, n° 1.

327 On demande à emprunter
pour de suite fr. 5000 contre ga-
rantie hypothécaire. Adresser les offres
au bureau de la feuille sous les initiales
A. B.

École enfantine
La rentrée de l'école enfantine de M"e

Julia Legrand a lieu le 21 courant. Elle
se recommande à la bienveillance des
parents qui auraient des enfants à lui
confier. Rue des Moulins 7.

TIR A BALLES au Crêt du Plan, ven-
dredi 19 courant, de 6 à 10 h. du matin.

L. ELSER , armurier.

Ch. "WILLY, médecin - oculiste ,
Chaux-de-Fonds, sera absent du 27
août jusqu 'à nouvel avis. (H-2228-J)

CORTÈGE HISTORIQUE
Les cadets qui désireraient faire partie

du cortège histori que sont invités à se
faire inscrire, d'ici à samedi soir,
chez M. Albert Droz , bâtiment des Salles
de conférences.

Une blanchisseuse, bien recommandée,
lavant tout aux cendres, cherche quel-
ques bonnes pratiques ; ouvrage prompt
et soigné. Prix très modérés. S'adresser
Maladière 30.

Corps des cadets



CORTEGE nn
Messieurs les cuirassiers qui ont fait

parti e du premier cortège, ainsi que ceux
qui désirent figurer au second , sont priés
de se rencontrer vendredi soir 18 courant,
à 8 heures, au Nouveau Collège.

Le Comité.

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.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, M. Dilke déclare que ja -
mais les rel ations de l'Angleterre avec
l'Allemagne et l'Autriche n'ont été meil-
leures que présentement. Le gouverne-
ment anglais n 'a pas tenté de conclure
une alliance, avec la France contre les
puissances.

M. Dilke dément que les quatre puis-
sances soient coalisées pour contrecarre!
la politique anglaise en Egypte et sur le
canal.

RUSSIE. — On écrit de Saint-Péters-
bourg au Journal de Genève que onze so-
ciaalistes ont été arrêtés à Tzarskoe, non

loin d'Alexandrowka, sur le chemin de
Peterhoff. Ils avaient eu, à ce qu'il pa-
raî t, l'intention d'attenter aux jours de
l'empereur. Le tsar devait ce jour-là aller
à Tzarskoe à l'occasion d'une fête de ré-
giment , et c'est lui que guettaient les onze
conspirateurs.

ROUMANIE. — Le Journal officiel de
Bucharest publie un décret nommant le
nouveau ministère, qui est, comme pré-
cédemment, présidé par M. Bratiano.

AFFAIRES D'EGYPTE . — Deux ré-
giments écossais ont pris position à Ram-
leh. Ils campent dans les maisons aban-
données par les habitants. Le total des
troupes anglaises, tant à Alexandrie que
dans ses environs , s'élève actuellement
à 12,000 hommes environ.

Les troupes d'Arabi exécutent des tra-
vaux de retranchement très considéra-
bles, à 4 kilomètres des batteries anglai-
ses, qui sont p lacées sur un mamelon do-
minant le paysage p lat et presque dé-
pourvu de toute végétation.

Suivant une dépêche de Suez, en date
du 13 août, publiée par un journal an-
glais, les rebelles ayan t occupé , avec des
forces considérables, les positions qui
menacent immédiatement le canal , l'ami-
ral ang lais a occup é, de son côté, l'éta-
blissement des eaux et a déclaré qu'il ne
tolérerait à aucun prix une intervention
de M. de Lesseps.

Une circulaire du khédive a notifié aux
autorités civiles et militaires du canal
l'autorisation donnée aux Anglais d'oc-
cuper tous les points, et a enjo int de ne
pas entraver leur action. Cet ordre a été
communiqué à M. de Lesseps.

P KRA , 15 août. — La Conférence d!hier
s'est occupée de la proposition de protec-
tion collective du canal, laquelle a été
adoptée en principe. Les détails seront
réglés ultérieurement. Les délégués turcs
ont demandé à la Conférence de tenir une
nouvelle réunion.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a déclaré mal

fondée l'opposition faite par les cantons
de Lucerne, d'Qri , de Schwy tz, d'Obwald ,
de Nidwald, de Zoug, d'Appenzell (Rh.
Int ."), de Tessin et de Valais, contre l'in-
specteur fédéral chargé, en vue de l'exé-
cution de l'art. 27 de la Constitution fé-
dérale , de faire rapport sur l'état des
écoles primaires des cantons.

— Par suite d'une entente avec le Dé-
partement fédéral du commerce, un Co-
mité va se former immédiatement dans
le but de recueillir des signatures en fa-
veur de la reprise du projet de loi sur les
brevets d'invention, rejeté par le peup le
le 30 juillet dernier.

— On annonce que le rendement des
lignes du Gothard pour le mois de ju il-
let écoulé s'élève à 750,000 francs.

BERXE . — Lundi matin , vers 2 heures,
la grande maison dite la Scheuer, appar-
tenant à M. Staub, à la Lorraine, est de-
venue la proie des flammes. Le centre de
ce bâtiment est occupé par une tour car-
rée qui servait deséchoir pour des bojraux.
Cette marchandise a fourni un aliment
terrible à la combustion. Malgré les se-
cours venus de toutes parts, tout a été
consumé. Heureusement, il n'y a pas de
mort à déplorer. Trente-cinq ménages
sont sans asile. Les enfants, au nombre
de soixante-dix, ont été logés dans l'école
de la Lorraine.

La cause de ce sinistre n'est pas en-
core connue.

VAUD . — Dimanche après-midi, deux
officiers, MM. Boulaz, de Romainmôtier ,
et Lehmann, de la Chaux-de-Fonds, par-
tis d'Ouchy en petit bateau , virent leur
embarcation submergée par une vague,
à une distance de 60 à 70 mètres du ri-
vage. B. se suspendit au bateau pendant
un instant, puis disparut dans les flots.
Quant à L., il eut la force de rester ac-
croché jusqu 'au moment où un batelier
le ramena au rivage. Malgré les soins
prodi gués à M. B., retiré enfin de l'eau,
on ne parvint pas à le ramener à la vie.

GEîTèVE. — Concours international de
musique. — Nous avons annoncé dans
notre dernier numéro les succès remar-
quables remportés par l'Orphéon de Neu-
châtel et la Fanfare italienne. Nous don-
nons aujourd 'hui les noms des autres
sociétés neuchâteloises qui se sont dis-
tinguées.

Concours à vue. — Chorales, l re divi-
sion : 2. Union chorale de Chaux-de-

Fonds. — Fanfares , division sup érieure :
2. Les Armes - Réunies de Chaux-de-
Fonds.

Concours d'exécution. — Chorales, lre
division , lr0 section : 1. Union chorale de
la Chaux-de-Fonds {ex œquo). — Fanfa-
res, division supérieure, 1" section: 1.
Les Armes - Réunies de la Chaux-de-
Fonds {ex œquo).

Concours suisse. — Fanfares, 2° section :
1. Fanfare do la Chaux-du-Milieu.

ZURICH . — L'ex-impératrice Eugénie
est arrivée samedi avec une suite nom-
breuse à Zurich , et elle est descendue à
l'hôtel National . Elle s'est rendue diman-
che au château d'Arenenberg, où une
partie de sa maison l'avait devancée.

ARGOVIE . — Les bains de Baden ne
comptent jusqu 'ici pas moins de 6,400
hôtes.

VALAIS. — Un touriste anglais , M. le
Dr Gabet , et deux guides , partis vendredi
de Zermatt pour faire l'ascension de la
Dent blanche, ont été préci pités sur les
glaciers du côté de la vallée d'Hérens.
Leurs cadavres ont été retrouvés seule-
ment mardi par M. Seiler fils et six gui-
des partis pour aller à leur recherche.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 15 août:

Vins. — Malgré ces jours de soleil , le
raisin grossit peu ; il paraît souffrir ; les
nuits froides en sont probablement la
cause, car après tant de p luies , la vigne
ne devrait pas encore souffrir du sec. Le
noir paraît arrêté, tandis que l'oïdium
continue à sévir. La quantité n'augmente
pas et la qualité est fort compromise. De
nombreuses transactions ont eu lieu sur
les vins de 1881, en particulier à la Côte,
et à peu près dans les mêmes prix que
précédemment, soit de 47 à 62 cent, pour
les vins de la bonne Côte, et 38 à 44 poul-
ies seconds choix. Les vins de 1880 ne
se vendent qu 'à bas prix: 30 à 34 cent.
Daus le canton de Neuchâtel , malgré la
coulure qui a notablement diminué la
prochaine récolte, les affaires restent dans
le calme le plus complet, et la présence
du phy lloxéra dans les vignobles de ce
canton n"a amené aucune modification
à cet état de choses.

Les Neuchâtel 1880 sont tenus par ca-
ves et par vases de 40 à 45 cent, le litre,
et même à ces prix les ventes sont rares.
Quant aux 1881, on en offre toujours par
caves ou par vases de 50 à 55 cent le li-
tre. Ces prix ue concernent que des ven-
tes en gros. Les rouges 1881 sont très
bons, quoique faibles en couleur; ils se
vendent de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 le litre.

IVEUCHATEL
— Une foule compacte assistait mardi

soir au défilé du cortège aux flambeaux,
organisé par quelques citoyens dévoués
en vue de la réception de l'Orphéon et
de la Fanfare italienne à leur retour de
Genève. Le cortège, auquel la Fanfare
militaire prêtait son concours, s'est rendu
de la gare au Cercle du Musée, après
avoir traversé plusieurs rues de la ville,
qu 'illuminaient de nombreux et très
beaux feux de Bengale. Devant le Cer-
cle, M. Monnier , avocat, a félicité les
vainqueurs. MM. Junod et Mario lui ont
répondu .

— On a relevé, mardi matin , à Moron ,
le cadavre d'un jeune homme dont l'iden-
tité n'a pu être constatée; il paraît avoir
été victime d'un bain imprudent dans le
Doubs. Son linge est marqué P. D. —
Une enquête est ouverte à ce sujet.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le programme

du Cortège historique
irévocablement fixé au dimanche 20 août,
à trois heures après midi, est en vente dès
ce jour chez les principaux libraires et
dans les bazars de notre ville. — Elé-
gante maquette : 20 centimes.
¦¦«¦¦iiiimf IHIIII ¦iiiiifiimni

Représentant
Une ancienne et importante fabrique

d'huile d'olive et de savonnerie du midi
cherche un représentant actif et sérieux
pour le placement de ses produits à la
clientèle bourgeoise, épicière et indus-
trielle. Adresser les offres franco sous les
initiales A. S. E., poste restante à Neu-
châtel .

Cortège historique
Ch. Landry, coiffeur, Grand'rue 4, re-

commande son grand choix de perruques
de tous genres, qui seront données en
location. Vente de barbes postiches à bas
prix.

Municipalité ûe Corcelles el Cormonùrèclie
Assurance contre le phylloxéra
Tous les propriétaires de vignes, rière

le territoire municipal de Corcelles et
Cormondrêche, sont priés de faire con-
naître au soussigné, d'ici au 25 août pro-
chain , tous les changements et mutations
survenus dans leurs propriétés , afin qu 'il
en soit tenu compte dans l'élaboration du
rôle des contributions pour l'année cou-

Corcelles, le 12 août 1882.
L. LATOUR.

Pour un jeune homme, employé dans
une banque de Neuchâtel, on aimerai t
trouver une bonne pension (sans cham-
bre) dans une famille honorable de la
ville, ayant une bonne table et si possible
un intérieur. Prière d'adresser les offres
sous lettres L. C, case n° 190, à Neu-
châtel.

Places pour quelques pensionnaires.
Ecluse 39, au premier.

Cortège historique
Indépendamment des pages éclaireurs ,

le comité du cortège demande 2 à 300
enfants pour porter des flambeaux et
lanternes vénitiennes pour éclairer le cor-
tège de nuit.

S'inscrire Galerie Leopold-Robert , tous
les jours de 10 heures à midi.

__ * , Sommaire du numéro de juillet
de la Bibliothèque populaire de la Suisse
romande.

Berthe, la pup ille du maître d'école,
nouvelle , par J.-P. — La Reine Berthe ,
étude historique , par M. J. Cart , pasteur.
— Contes des bois , IV, Pied-Léger , par
M. Buenzod. — La Science de l'Avenir ,
par Pierre Dif. — Poésie. Le Pardon de
l'enfant, par M. J. Kaufmann , professeur.
— Causerie littéraire , par M. E. Virieux.

Chaque mois un volume broché de 200
à 250 pages. — Abonnement: Suisse,
12 fr. Union postale 15 fr.

L'abonnement part du 1" janvier et
peut être pay é par trimestre ou semestre
au gré des abonnés. — Bureaux d'admi-
nistration. — Imprimerie Ed. Jauvin , rue
du Pont 21 Lausanne.

— La ville de Paris fait établir des
postes de pompes à vapeur. Ces postes
sont tous construits sur le même modèle
et présentent des particularités fort inté-
ressantes. Ils se composent d'un rez-de-
chaussée percé de quatre grandes portes
enchères flanquées de deux petites portes
et d'un premier étage. Au-dessous de l'é-
cusson de la Ville, gravé sur le bandeau ,
un gros timbre extérieur, mis on mouve-
ment par la sonnerie d'alarme, est destiné
à avertir les passants que les voitures
vont sortir au trot et qu 'ils aient à se ran-
ger. Le rez-de-chaussée comprend le pos-
te-vigie; à droite , deux armoires; à gau-
che, trois voitures disposées sur rails et
correspondant à trois des portes cochères;
l'autre est celle du poste ; derrière les
voitures sont les chevaux, la tête tournée
vers elles. Au premier étage, se trouvent ,
d'une part le logement du sergent chef
mécanicien ; de l'autre, un réfectoire et
une grande pièce, qui loge un caporal
sous-chef mécanicien, un caporal et deux
sapeurs échelliers, cinq sapeurs conduc-
teurs, deux chauffeurs, deux apprentis
chauffeurs (au total treize hommes), et
une petite pièce pour les hommes de garde.

Dans un angle de chacune des deux
pièces, un trou carré d'un mètre de côté,
pratiqué dans le plancher , livre passage
à un mât scellé par le pied dans le sol
de la remise. C'est par ces deux mâts
qu 'à la sonnerie du feu les sapeurs s'af-
falent au rez-de-chaussée, gagnant ainsi
les quel ques secondes que demanderait
la descente des escaliers.

Ajoutons que lorsqu 'une dépêche ar-
rive, le sapeur télégraphiste de garde tend
la main sur un levier et le tourne. Ce
simp le mouvement met à grande flamme
tous les becs de gaz du poste, fait réson-
ner six timbres d'alarme et le timbre ex-
térieur , enfin déclanche le contre-poids
qui maintient le robinet du tuyau qui met
en communication la chaudière de la
pompe et le réchauffeur dont l'eau s'é-
lance aussitôt dans la chaudière.

Actuellement il faut soixante-dix se-
condes pour équiper la pompe et partir.

— Une bonne ménagère ne manque
jama is de faire une provision d'œufs au
moment où leur production est abondante.
Les œufs des mois d'août et de septembre
se conservent le mieux. Pour les conser-
ver on peut les mettre dans des paniers
ou vases remp lis de son ou de cendres.
On place la pointe de l'œuf en bas de
préférence et on les arrange de manière
à ce qu 'ils ne se touchent pas. L'endroit
où sont ensuite placés les paniers doit
être sec et si la matière qui les entoure
devenait humide, il faudrait la changer
immédiatement. Avec ce moyen bien
simple de conservation on perdra à peine
un '/ 2 pour cent d'œufs.

{Journal d'agriculture suisse).

VARIÉTÉS

Prix fait 'Demandé Offert

Banque cantonale . . .,
Crédit foncier neuchâtelois 590 600
Suisse-Occidentale . . . 145 150
Immeuble Chatoney . . .1
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. i i 850
Fabri que de télégrap hes .' 390
Hôtel de Chaumont . . J 225 250
Société des Eaux . . . .; 420
La Neuchâteloise. . . .! 940
Grande Brasserie . . . .' 1060
Société de navi gation . .j  225
Fab. de ciment St-Sul pice. i 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. .  .j
Manuf. de tabacs Fleurier .1
Franco-Suisse obi., 3 Vi °/o 367,50 375
Chaux-de-Fonds 4 '/s n°u v - " i 10°Société techni que obi. 6 % I 28»

¦ 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 475

» . 4 '/, %¦ 100,50
Oblg. Crédit foncier 4 '/_ •>/_ 100,50
Obligat. munici p. 4 </ , % . 100,50

4 % .  . 99,50
Lots munici paux. . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

RÉUNION COMMERCIALE , 16 août 1882.

Leçons de piano pour commençants,
théorie élémentaire, prix modéré.

Se recommande, Fritz Nicoiet , rue du
Râteau 1.

Rentrée des classes

Les connaissances de Madame veuve Beyner-
Borgognon , qui auraient été oubliées dans l'envoi
des faire-part , sont prévenues du décès de son
cher enfant ,

Léon-Francois BORGdGNON ,
que Dieu a retiré à Lui , à l'âge de 4 ans , après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 18 cou-
rant, à midi et demi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 16.
Neuchâtel , 16 août 1882.


