
f CHAPELLERIE
SA. SGHMID-LINIGER

J|̂  __Fï.m.e cie l'_E-_tôp>it£_l
Reçu pour la saison d'automne un choix considérable de chapeaux

de soie et de feutre provenant des meilleures fabriques.

Prix excessivement modérés.

EXPOSITION
DE

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

paille , pouvant êlre emp loy és pour toutes 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 à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre ,
nouveaux modèles. — Pompes à purin Fauler. —
Aplatisse urs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

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

J.-R. &AREAUX & CLOTTU , Fantenrn ta Crèt 23 , Neuchâtel.

A vendre ou à louer
IMMEUBLES A VENDRE

au Grand-Savagnier , une maison ayant
une auberge au rez-de-chaussée, deux
logements, grange, écurie et autres dé-
pendances. Entrée en jouissance le 11
novembre prochain. S'adresser pour vi-
siter l'immeuble à Jean Wuthrich au dit
lieu, et pour traiter , à Rodol phe Wuthrich ,
portier , au Château de Neuchâtel.

382 A vendre ou à louer , à une lieue
de la ville, une petite maison de campa-
gne, avec parc clôturé. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A VENDRE :
Aux abords de Neuchâtel , une magni-

fi que villa avec bâtiment de dépendan-
ces, comprenant écurie et remise : vastes
jard ins d'agrément et potager ; situation
splendide au bord du lac.

A quelques minutes de Neuchâtel , sur
la hauteur , villa de 12 pièces, j ardin, ter-
rasse et vigne.

Au Jura bernois, un beau domaine de
150 poses. Pâturage boisé, forêt , prés et
champs. Vaste et commode maison de
maîtres , maison cle ferme, j ardins d'agré-
ment et potager, serre, deux fontaines
intarissables.

Dans les cantons de Berne et de Fri-
bourg, plusieurs domaines de rapport et
d'agrément.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur, rue
du Môle 1, Neuchâtel.

MEUBLE f. VEN DRE
On offre à vendre de gré à gré et sous

de favorables conditions , une maison de
bon rapport , située à la rue des Cha-
vannes, n° 15, ayant 6 appartements et
restaurant au rez-de-cha tissée.

Pour visiter l'immeuble et traiter s'a-
dresser à l'étude Wavre.

uu pavillon de jardin de3m05 largeur, sur
3'"95 longueur 'et 3ra90 hauteur. S'adres-
ser chez Decoppet , charpentier , à l'Evole.

A vendre

Fabrique de laiiierie
rue du Seyon 4.

Grand choix de châles mohai r, 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.

Attention !
On offre à vendre un beau et bon chien

de garde, croisé St-Bernard , âgé de 3
ans, robe noire et blanche. S'adr. à M.
Léon Borle , à La Coudre.

J.-J. Meister , horloger-pendulier , fait
savoir à son honorable clientèle et au
public en général qu 'il a transféré son
atelier et dépôt de pendules p lace du
Port, maison M. Monvert. L'entrée se
trouve entre le magasin de M. Dreyer,
opticien , et celui de M. Monard , marchand
de cigares. On trouve toujours un grand
assortiment de régulateurs, pendules et
réveils en tous genres, ainsi que des bou-
tons à mécanique pour devants de che-
mise, et manchettes. Un album pour les
rhabillages de pendules est à la disposi-
tion du public. Sur demande , il cherche
et reporte les pendules à domicile.

heures après-midi , maison Desor , Fau-
bourg du Crêt , les objets suivants, réalisés
à la demande de légataires domiciliés à
l'étranger :

Un canapé, 4 fauteuils, 6 chaises bois
blanc, damas jaune, 1 lit en noyer et 2
lits ordinaires.

Neuchâtel , le 30 août 1882.
Greffe de paix.
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— Faillite de Anna née Brauen , veuve
de Samuel Brunner , aubergiste, à Dom-
bresson. Inscriptions au greffe du tribu-
nal , à Cernier , j usqu'au 30 septembre,
à 6 heures du soir. Intervention devant
le tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de Cernier , le samedi 7 octobre, dès 2
heures du soir.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au passif de la faillite du citoyen
Claude-Louis Dumoux , naguère marchand
de vins, à Fontaines , pour le samedi 16
septembre, à 3 heures après-midi, à l'hô-
tel de ville de Cernier , aux fins de suivre
aux opérations de la faillite.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Alexandre Lambelet, en
son vivant , négociant, à Neuchâtel , où il
est décédé le 24 octobre 1881, sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de paix
de Neuchâtel , à l'hôtel de ville de ce lieu ,
le lundi 4 septembre, dès 10 heures du
matin , pour recevoir les comptes du syn-
dic et prendre part à la répartition.

Eitrait de la Feuille officielle

Librairie Guyot, à Neuchâtel,
encore quelques exemp laires de la Notice
historique sur les différents groupes du
cortège historique du dimanche 20 août.

Prix : 60 centimes.

AM_V01 .CSS DE V_E_¥TE

A vendre, un burin fixe à renvoi, en
bronze , chez M. Ariste Rossel, à Colom-
bier.

A vendre , faute d'emp loi , un potager
n° 11 avec ses accessoires. Faubourg de
l'Hôp ital 28, rez-de-chaussée.

A vendre, un bon violon et une table
en sapin verni , mesurant l ra80 sur 80 c.
Boine 10, fond de la cour.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , lundi 4 septembre 1882 , dès 2

¦•»_____ B__ _.'ABO_- 2- MB*»* :
•our un an , la feuilleprisean bure.u fr. 7.—

exp édfranco par la  poste « 3*80
Pour « mois, la feuille prise au bureau » *»-

par la poste, franco » S»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau • 2«25
Pour » mois , par la poste , franco » i»S0
•ab onnements pris par la poste, ÎO c. en sut.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

. pour six mois, _ t 8«50

_•_____ __ __ _ ANK'OE.CÏS remises _ temp.
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes el p lan
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi qne li gnes des annoncer
tardives encore admises , 5 c. de p ins. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 « 50 ù 2. Annonces non-cant. 18
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser EU
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille dp i>
publication , avant onze heures .

PRESSOIR
A vendre un petit pressoir de la conte-

nance de quatre gerles. S'adresser Tertre ,
n" 12.

Pour cause de départ
à vendre de gré à gré, vendredi et same-
di , de 2 h. à 5 h. du soir , quelques meu-
bles, tels que : une grande glace, un ber-
ceau, une table avec dessus marbre , etc.,
divers ustensiles de cuisine, ainsi que
quel ques cents bouteilles et litres à fr. 10.

S'adresser Grand'rue , n° 1, 3° étage, à
droite.

En vente au bureau de cette feuille :
G__%_I=5.rX,_l___ :

DU CHEMIN DE FER DU GOTHARD
3e édition. Couverture carton élégante et

solide. Prix fr. 1.

Pour horlogers
A vendre , pour fr. 40, un bon burin

fixe. S'adr. Temp le neuf 24, second étage.

A vendre environ 80 quintaux d'ex-
cellent vieux foin. S'adr. à L. Bourquin ,
Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre une voiture à 4 places, très
solide , et un char à un cheval , avec pont ,
convenable pour toute esp èce de service.
S'adresser au magasin Bitterli , Gibraltar
11, Neuchâtel.

On peut avoir tous les jours des œufs
frais pour malades. Rue des Moulins 33,
au premier.

FEUNES ""SET SENTINI
RAFRAICHISSANTES £#? J_^*_£~!_5_k DÉPURATIVES

Purgatif rafraîchissant, sûr, rapide Ê_Sf§™_0?? _̂__!|̂ . Deux belles prunes aoec leur qoùt
inoffensif , te p lus agréable , le plus J3SJS8B Sjh. \j ay_> naturel, mangées crues soir ou matin
commode pour les personnes diff iciles Jf "\- | > 'M A JEUN ou AU DESSERT , purgent
et délicates , surtout les En fan t s , quiy wî^'' __ i_all' abondamment i_ ^'imi/es personnes ;
en sont friands. 8̂*5",BVi_sr une seule pour les Enfants.

Les Prunes Purgatives Sentini se prennent en tout temps , à toute heure, sans nuire  aux occupations
j ournalières. Boite élégante aver brochure explicative 2 f. 50. Envoi . ° poste contre a f. 75 raatiil. on t imh . adresses
t. U. Sentini, Ph à Agen, Lot- et-Garonne (Franco).—SE TROUVE AUSSI DANS TOUTES LES PHARMACIES-

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

Vins le Mère et ie Marsala vieux ,
qualité parfaite ; affaire d'occasion.

AU MAGASIN Q U I N C H E .

A vendre un bateau de pêcheur , 7 pa-
léières, 2 tramails, dont un à goujons.

S'adr. à Fritz Stauffer , à St-Aubin.

En toute saison
l'emp loi du

, „Tlié Biirmann"
<S Purgatif, Rafraîchissant , Dépuratif , Ç?
*\ est recommandé pour combattre <J,
" et guérir constipation , migraine, m
§ étourdissements, âcreté du sang, JjÇ
2i jaunisse, hémorrhoïdes, etc. 

^
L

^ Son action est douce et bien- S
!_ faisante, sou emploi facile, son

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

LOCLE.

Se trouve à Neuchâtel dans toutes les
pharmacies ; à Boudry, chez M. Chap-
puis, pharmacien.
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L' IRLANDAISE

22 FE UILLETON

Par CHAELES DESLYS

Vers le milieu de janvier , Kitty fut re-
prise par la fièvre et languit de nouveau
comme une plante délicate qu'on doit
mettre en serre. « Je la consigne à la mai-
son! . déclara le médecin. Le maître d'é-
cole y venait pour l'instruction des en-
fants. Celle de Kitty , par suite de son
existence nomade, avait été quel que peu
négligée. Elle se remit avec ardeur à la
lecture , à l'écriture, au calcul , et les ré-
sultats furent tels, qu 'au printemps l'in-
stituteur avoua qu'il n'avait p lus rien à
lui apprendre. Le docteur , vers cette mô-
me époque, lui rendit la liberté.

Il fallait alors la voir renaître et s'épa-
nouir ainsi que ces fleurs d'avril qu 'une
seule matinée de soleil fait éelore. Cette
fois c'était bien la guérison.

Une dernière épreuve , et qui ne devait
pas être la moins douloureuse, attendait
notre pauvre Kitty. Elle ne tarda pas à
remarquer , ou plutôt à sentir autour d'elle
un certain refroidissement , des airs em-
barrassés et contraints. Dans l'affection
de Jeanne, il y avait maintenant comme

de la pitié. La grand' mère ne l'embras-
sait plus qu'avec hésitation. Martial lui-
même, autrefois si affectueux, si dévoué,
Martial la regardait avec des yeux étran-
ges et ne lui parlai t presque plus. Il sem-
blai t la fuir .

Vaguement inquiète et déjà blessée de
ce changement, dont elle ne pouvait de-
viner la cause, l'orp heline l'observa, s'ef-
forçant de la découvrir. On se cachait
d'elle évidemment. Il y avait dans la mai-
son quelque chose de mystérieux, des
discussions secrètes. Un soir, comme elle
allait entrer dans la chambre des vieux
parents, elle entendit Jérôme qui disait
avec une exp losion de colère :

— Assez ! qu 'on n'y revienne plus.
Rien ne me fera démordre de mon refu s !

— Mon père! s'écria Martial avec l'ac-
cent du désespoir, mais je l'aime! je l'ai-
me !

— Que pouvez-vous lui reprocher !
hasarda la voix de Jeanne.

Et Martial :
— Où retrouverais-je un cœur qui vaille

le sien 1... une femme plus digne de de-
venir votre fille :

— C'esl celle d' un condamné... d'un
forçat!... Jamais ! répliqua le père.

— Ma mère ! supp lia Martial comme
brisé de douleur , intercédez pour moi...
pour elle... Vous aimez Kitty , ma mère !

— Autrefois, répondit-elle, mais plus
maintenant; car je vois bien qu 'elle n'est

entrée dans cette maison que pour notre
malheur à tous.

Kitty n'en entendit pas davantage. Elle
s'enfuit. L'aîné des enfants se rencontra
sur son passage :

:— Tu diras qu 'on ne s'inquiète pas...
qu'on ne me réveille pas... Je suis fati-
guée... Je vais dormir !

Elle courut s'enfermer dans sa cham-
bre, et seulement alors, se laissant tom-
ber sur une chaise, elle pleura ,

— Que pleurait-elle? un avenir entrevu
comme un rêve! Ah! la pauvre enfant !
quel réveil !

Une heure plus tard , supposant que
tout le monde reposait, elle se releva,
toute blanche avec des yeux eu feu. Sa
résolution était prise. Elle écrivit quel-
ques mots à la hâte, et sans rien empor-
ter , elle sortit de la maison.

Ombrageuse et sauvage comme toutes
les créatures ayant grandi dans le mal-
heur , elle n'hésitait pas à l'affronter de
nouveau. La solitude ni la nuit n'ef-
frayaient son courage. D'un pas ferme
et rap ide elle marcha jusqu 'au sommet
du dernier coteau , d'où l'on put aperce-
voir la ferme de Primerose, et là, se re-
tournan t, s'agenouillant, elle pria Dieu
de bénir ce toit qu'elle devait quitter .

Le lendemain , après une certaine at-
tente, Jeanne monta chez Kitty.

Elle n'y trouva que ce billet :
¦ « Puisque le malheur est arrivé avec
moi , j 'espère qu'il partira de même. Mer-

ci de loutes vos bontés. Adieu pour ja-
mais. »

Ce fut un deuil pour toute la famille,
y compris Jérôme. Mais loin de révoquer
son arrêt :

— Elle a bien fait ! dit-il , elle a du
cœur !

Martial était attéré, navré.
— Où donc a-t-elle pu trouver un re-

fuge ? se demandait-il.
Au bout de quelques jours seulement ,

par une insp iration , il courut chez révo-
que:

— Rassurez-vous ! lui dit avec bonté
le saint vieillard , elle est sous la protec-
tion de celui qui ne la refuse jamais aux
malheureux.

— Ah ! fit Martial , j e pensais qu 'elle
retournait avec son père...

— Son père est mort en Australie. Vous
pouvez l'apprendre aux vôtres.

— Mais elle est donc perdue pour moi!
Quand la reverrai-je ?

— Lorsque Jérôme Lehoux sera venu
me demander que je la lui ramène !

E P I L O G U E
La disparition de Kitty avait eu lieu

vers la fin de l'automne. Triste fut l'hi-
ver. On avait dit aux enfants qu 'elle était
en voyage. Ils l'attendaient , ils la cher-
chaient.

— - Mais quand donc reviendra-t-elle?
répétaient souvent les plus jeunes.

A LOUER :
Cité de l'Ouest, un logement de six

pièces et dépendances ; balcon et jouis-
sance d' un jardin.

Evole, logement de 12 pièces, terrasse,
balcon , jo uissance d'un jardin , eau et gaz.

Evole , logement de 7 pièces, terrasse
et jardin.

Trois-Portes , beau logement de six
pièces, jo uissance d'un jardin.

Port-Roulant , logement de 6 pièces et
dépendances, j ouissance d'un jardin , prix
modique.

Cassarde, logement mansardé, de 4
pièces et dépendances.

Près Monruz , une maison de 8 pièces
et dépendances, j ardin.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur ,
rue du Môle 1, Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, au 1er étage
du n ° 1, ruelle Dupeyrou , près de la
grande promenade.

A louer , des le mois de septembre ,
une chambre meublée, indépendante.

S'adr. à M. Monnard, Parcs 4.
A louer , à un monsieur , une chambre

meublée, rue du Seyon 22, 3e étage.
Une petite famille offre , à un jeune

homme de bureau ou fréquentant les
classes, pension et chambre. S'adresser
par lettre J. M., 220, case postale, Neu-
châtel .

A louer une chambre meublée. Rue
Purry 6, au second.

A louer, de suite , une belle grande
chambre meublée , pour un monsieur. In-
dustrie n" 17, 1er étage.

A louer , Ecluse 24, un petit logement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser au bureau de M. Guyot , notaire.

Une personne toujours en journée dé-
sire partager sa chambre garnie avec une
dame propre et soigneuse. S'adresser
Temp le-Neuf 22, 2m° étage.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adresser rue des Moulins 15, au 2me .
— A la même adresse, on prendrait en-
core quel ques pensionnaires et on don-
nerait aussi la cantine.

Pour cause de départ, à louer
de suite ou pour le 24 septem-
bre, un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, bien ex-
posé. S'adresser, pour le visiter,
au rez-de-chaussée du n° 22, rue
de l'Industrie, et pour rensei-
gnements, n° 20, même rue.

A remettre de suite, pour un jeune
homme tranquille, une chambre avec la
pension , rue des Epancheurs 5.

A partager une chambre à deux lits,
pour coucheurs soigneux. S'adr. ruelle
Dublé 3, au 3mB .

355 A louer , rue de la Serre, à une
dame, une jolie chambre, meublée ou non
meublée, donnant au midi. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

Chambre meublée à louer , rue Purry
4, au 2"":, à gauche.

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

A louer de suite , à un monsieur rangé,
une jolie chambre indépendante 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, 3mc étage, à
gauche.

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.

Un jeune homme de 18 ans, fort et
robuste, cherche une place comme do-
mestique dans une famille où il aurait
occasion de se perfectionner dans le fran-
çais. Il se contenterait d'un petit gage.
S'adr. chez M"" Wirz , rue de la Treille
5, au 1".

Une fille bien recommandée cherche
à se placer pour faire tout le ménage.
S'adr. rue de l'Hôp ital 8, au 1er .

Une fille qui sait faire un ménage soi-
gné, aimerait se placer de suite. Pour
renseignements, s'adresser Ecluse n" 1,
chez M™' Baillot.

Un jeune homme de 18 ans, fort et ro-
buste, désire trouver en ville un emp loi
quelconque. Il sait cultiver un jardin et,
possède de bons certificats. S'adresser
boulangerie des Parcs, Neuchâtel.

Cherchent à se placer de suite : quatre
sommelières, de braves filles de cham-
bre pour familles ou comme aides dans
le ménage, des bonnes d'enfants, des
cuisinières pour familles, pourvues de
bons certificats. S'adresser pour rensei-
gnements à Mm° Staub, Ecluse 5, Neu-
châtel .

Une jeune fille ,qui parle les deux lan-
gues et qui sait bien faire la cuisine ,
cherche à se placer de suite daus une
maison particulière. S'adresser chez Mm°
Lupo ld , rue de l'Hôpital 18, au 4me.

Une Bernoise de 22 ans, qui voudrait
apprendre le français qu 'elle comprend
un peu , cherche à se p lacer pour faire
un ménage ou comme fille de chambre ;
elle se contentera d' un faible gage. S'adr.
chez M. Gutknecht, boucher , rue des
Moulins.

Une femme honnête et laborieuse ,
ayant bien besoin de gagner , cherche de
l'ouvrage ; elle prendrai t de préférence
quelques jeunes enfants en pension. S'a-
dresser à Mme Studer , Parcs 41.

OFFRES DE SERVICES

ATTENTION
MAISON L. DDCRET ET C'-
GENÈVE — NEUCHATEL

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

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

Pendules , glaces, candélabres ,
tableaux à l'huile , tap is, cave à li-
queurs. — Lits , sommiers , matelas,
oreillers , traversins , duvets , rideaux ,
couvertures colon , laine et piquées,
— Tables de nuit , tables ovales ,
tables rondes, etc . — Canapés 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 directemen t à la mai-

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter deux ou trois
cents bouteilles vides. S'adresser Tem-
ple neuf , n" 7.

A LOUER

Une grande et belle chambre meublée,
indépendante et se chauffant, pour un
ou deux messieurs rangés. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 3, au magasin.

393 A louer de suite, un petit logement
d'une chambre, cuisine, cave et galetas.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 50.

A louer , à un 1er étage, une chambre
pour un monsieur. Rue St-Maurice 5.

380 A louer , pour de suite ou Noël , à
des personnes propres et tranquilles , un
jo li logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, pour le prix de fr. 500. S'a-
dresser Ecluse, n° 33, au plain-pied.

381 A louer , Evole 49, deux logements
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'y adresser.

Place pour un coucheur, ruelle Bre-
ton , n" 4, 2me étage.

A louer le 1er étage de la maison, n°3,
rue des Moulins, 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au dit logement.

390 On offre à louer 2 jolies chambres :
l'une disponible immédiatement , pour un
ou deux jeunes gens bien élevés, qui
prendraient aussi la pension , et l'autre ,
pour le mois d'octobre. Vie de famille.
S'adresser au bureau de la feuille.

388 A louer deux chambres non meu-
blées. Belle vue sur le lac. S'adresser au
bureau du journal.

Pour Noël , un appartement de 3 pièces,
cuisine, cave et dépendances , avec eau.
S'adresser rue du Seyon 11, 1er étage.

391 A louer , au centre de la ville , pour
un monsieur , une jolie chambre au soleil
levant. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour Noël 1882, faubourg des
Sablons 14, un appartement composé de
4 chambres, 2 cabinets et dépendances.
Eau. S'adresser à Mme Roulet-Bugnon ,
aux Sablons , ou à l'Etude Wavre.

Pour de suite, une chambre et cuisine. I
Rue des Poteaux 8.

A louer une belle chambre meublée.
Rue St-Maurice 6, 4me étage.

Pour de suite, un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer, rue de l'Industrie 25, au se-
cond , une belle chambre non meublée.

Pour Noël prochain , un logement au
1er étage, de 3 chambres, cuisine , gale-
tas et cave. S'adresser rue du Bassin 3,
au second.

A louer une chambre non meublée.
S'adr. rue des Moulins 38, au 3e, à droite.

A louer pour Noël ou plus tôt , si on le
désire, un logement de plusieurs pièces
et dépendances. S'adr. à M. Landry, ja r-
dinier, Port-Roulant 4.

A louer pour fin septembre deux ap-
partements , dont l'un de 5 chambres et
l'autre de 3 chambres et dépendances.
Vue magnifi que. S'adresser à Henri Mar-
got , entrepreneur , aux Parcs.

A louer à la Chaux-du-Milieu ,

un domaine
contenant 27 poses de terrain en nature
de champ et pâturage, avec maison ren-
fermant deux logements et une boulan-
gerie. Entrée en jouissance le 23 avril
1883. S'adr. à M»8 Henriette Jacot, à Co-
lombier.

389 On demande à louer en ville , à un
premier étage, pour Noël , un logement
de 3 à 5 chambres. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une famille étrangère et peu nombreuse
cherche à louer à Neuchâtel, si possible
dans les quartiers de l'Evole ou du Fau-
bourg du Lac, une maison de 8 à 10 piè-
ces et dépendances, avec portion de ver-
ger ou jardin. — A défaut d'une maison
seule, on louerait le rez-de-chaussée et le
premier étage d'une maison bien habitée,
mais avec jouissance d'un jardin. Adresser
les offres à M. Guyot, notaire , à Neuchâtel.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
Q On demande à louer, eu QQ ville , pour deux dames soigneuses Ô

0
'" et tranquilles , un petit logement 5

confortable , si possible à un pre- V
Q mier étage. Adresser les offres de Q
Q suite sous A. B., case postale 166. Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

379 Un ménage tranquille cherche
pour Noël un appartement de trois ou
quatre chambres, pas trop loin de la ville.
Adresser les offres au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER



PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
386 Un homme d'un certain âge, qui

a servi plusieurs années dans un hosp i-
ce, cherche une place de garde-malade
dans une bonne maison. S'adresser Pla-
ce-d'Armes , n° 1, 1er étage.

On demande, dans un bureau de la
ville, un jeune garçon de 14 à 15 ans.
Adresser les offres case postale 200.

Evidemment son souvenir restait au
fond de tous les cœurs, sa présence man-
quait à la maison , Jérôme lui-même de-
venait taciturne.

— C'est dommage ! se surprit-il à mur-
murer un jour en regardant Martial.

Le pauvre garçon s'efforçait de cachet-
son chagrin. Il avait dit à sa mère, pour
qu'elles fussent répétées, les paroles de
l'évêque. Puis , en fils respectueux de la
volonté paternelle , il avait paru s'y rési-
gner. Jamais une plainte ni même une
allusion. Il s'était remis au travail avec ar-
deur, lui demandant non pas l'oubli , mais
la patience. Si Jérôme ne démordait pas
de son refus, Martial n'abdi quait pas tout
espoir.

Ainsi se passa la première moitié de
la belle saison.

C'est en 1870. Des bruits de guerre
arrivaient jus qu'aux expatriés. Us appri-
rent enfin que la Prusse et 1"Allemagne
marchaient contre la France. Le sergent ,
comme s'il eût entendu les clairons du 4e
chasseurs, avait eu le mouvement de sai-
sir son chassepot.

— Ah ! murmura-t-il , quel malheur de
ne plus en être !

— N'as-tu pas payé ta dette ? fit Jérô-
me: c'est le tour aux autres !

— En effet ! conclut Martial , les cama-
rades y suffiront.

Mais après Reischoffen et Forbach ,
quand le journal annonça le rappel de
tous les anciens soldats sous les drapeaux:

La Sœur de Charité se redresse aussi-
tôt , toute frémissante. Du geste, du re-
gard , elle lui impose le calme, le silence...
et disparaî t tandis qu 'il retombe évanoui .

Quand il se ranima, une autre Sœur,
une Mère , veillait à son chevet. Vaine-
ment il interrogea , vainement il attendit...
la charmante vision ne revint pas.

Il se dit :
— J'ai rêvé !

Son frère arriva bientôt pour le rame-
ner à Primerose.

C'est là que nous le retrouvons , guéri
de ses blessures, mais la tête et le cœur
encore bien malades. Il ne peut se remet-
tre des épreuves qui l'ont accablé.

Après avoir subi tant de fatigues et de
privations , avoir vu mourir tant de bra-
ves camarades, être soi-même à bout de
force, sinon de courage, et tout cela pour
rien , sans avoir sauvé la France !

Voilà ce que se dit Martial. Est-ce seu-
lement cette pensée qui cause son dé-
couragement, sa pâleur , sa faiblesse, l'a-
mertume de son sourire, le renoncement
à tout espoir qui so lit dans ses yeux ?

Il est à demi couché sur une chaise

— Père, demanda le sergent, veux-tu
que je parte ?

Jérôme avait été soldat lui-même. Il
répondit :

-- Fais ton devoir!
Nous ne raconterons pas la campagne

de notre héros. Il fut des prisonniers de
Sedan. Sa bonne étoile permit qu 'on le
dirigeât sur Hambourg , où des Améri-
cains qui l'avaient pris en amitié favori-
sèrent son évasion. Rentré par Dunker-
que en France, et lieutenant , puis capi-
taine dans l'armée de Faidherbe , il mérita
la croix d'honneur au combat de Bapau-
me. Après la retraite de Saint-Quentin ,
couvert de blessures, on le transporta
d'ambulance en ambulance jusqu 'à celle
des Irlandaises de Saint-Omer.

Après un mois d'anéantissement, de
délire , le cap itaine Lehoux reprit enfin
conscience de lui-même. Une nuit il se
réveilla , comme de la mort, et tout sur-
pris qu 'il pouvait enfin parler , compren-
dre , voir. Il regarda doucement tout ce
qui l'entourait.

Une jeune Sœur, une novice , était as-
sise au pied de son lit. Sous l'influence
d'une fatigue qu 'attestait sa pâleur , elle
avait succombé au sommeil. Qui peindra
l'étonnement , l'émotion de Martial... il a
reconnu Kitty .

Doutant encore, il se soulève , il se rap-
proche... Non!... ses yeux ne l'ont pas
trompé , c'est elle!... c'est bien elle? Un
cri de joie s'échappe des lèvres du blessé.

longue, auprès de la fenêtre entr 'ouverte
à la brise de mai, qui fait mouvoir dou-
cement au dehors un rideau de glycines
en fleurs. Sa mère et Jeanne sont auprès
de lui. De l'autre côté, le docteur Belli-
gham.

— Mes ordonnances n 'y peuvent plus

rien!. . .  dit-il ; ce qu 'il nous faudrait...
c'est une grande joie... uu de ces bon-
heurs qui viennent du ciel...

Tout à coup, dans la cour de la ferme,
il y eut une explosion de joyeuses cla-
meurs.

— Ce sont les enfants!... dit la grand'-
mère.

— Oui ! murmura le désespéré, les en-
fants sont heureux!

— Et leur père aussi!... se récria Jean-
ne ; crois-tu que ton frère soit à plain-
dre?... Ce qui te rendrait force et gaieté,
Martial , ce serait une promise, une fem-
me...

Il l'interromp it par un cri douloureux :
— Moi !... jamais !...
— Pas même celle-ci?... Regarde ! lui

dit sa mère en le contraignant à se tour-
ner vers le seuil.

Là, Kitty, encore dans son costume de
novice, venait d'apparaître entre l'évê-
que et Jérôme.

— C'est moi qui suis allé la demander
à Monseigneur , dit le père, et c'est lui
qui te la donne.

Elle s'avança vers Martial , qui s'age-
nouillait à son approche; elle lui dit :

— Vivez !... vivez pour ceux qui vous
aiment !

Et lui. pal pitant , éperdu :
— Kitty !... chère Kitty !... Ah!... n 'est-

ce pas encore un rêve?

C'était bien une' réalité. FIN.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
394 On a perdu mercredi , depuis le

Nouveau Collège à la Boine , 12 cuvettes
laiton , 18 lignes , portant les n°" 10423 et
10435. Prière de les rapporter au bureau
de la feuille.

PI? B lf __ 1 ï 'e  ̂ courant, entre
Bill ___!__. Auvernier et Serriè-

res, un paquet renfermant une paire de
bottines de dame. La rapporter , contre
récompense , à l'imprimerie Attinger, à
Neuchâtel .

La personne qui a trouvé une épingle
lacustre, en bronze , perdue dimanche soir
20 c1, entre Neuchâtel et Auvernier , est
priée de la rendre contre récompense chez
M. Braillard , à Neuchâtel ou à Auver-
nier.

367 Perdu jeud i , sur la Place du Mar-
ché , deux billets de banque neuchâtelois
de fr. 50. Les rapporter , contre récom-
pense, au bureau du journal.

On a perdu , dans le courant de la se-
maine passée, une canne en jonc , avec
manche en ivoire et virole en argent. S'a-
dresser faubourg dos Parcs 4, au 1er.

Perdu une forte canne en bois noir,
avec poignée à barre droite et le bout
garni en caoutchouc. La rapporter contre
récompense, à M. Suchard père, à Ser-
rières.

Un maître d école secondaire
(Suisse allemand), occup é depuis 2'/ 2
ans dans un pensionnat de jeunes gens,
cherche, pour se perfectionner dans la
langue française, une place comme insti-
tuteur dans un institut de la Suisse fran-
çaise ou de la France. Leçons d'allemand ,
de latin , de dessin , etc. Bons certificats.
Excellentes références par M. le profes-
seur Dr Gœtzinger, à St-Gall , et M. le
professeur Koch, à Zoug. Prière d'adres-
ser les offres à Rodolphe Mosse, à St-
Gall. (M. 2339 Z)

Une personne de 27 ans, parlant fran-
çais et allemand , cherche une place dans
un magasin de Neuchâtel ou aux envi-
rons. S'adr. sous chiffres P. S., poste res-
tante, Neuchâtel.

Une demoiselle , bien instruite dans tou-
tes les branches d'éducation des langues
allemande et française, désire se placer
comme institutrice. Bons certificats. Adr.
les offres par écrit à Mlle A. Weber, à la
cure de Serrières.

On demande, pour de suile ou pour
dans un mois , un jardinier célibataire ,
actif, connaissant à fond son métier ainsi
que l'entretien d'une serre. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Adresser les offres à Ed. Mathey-
Jacot, Locle.

On demande pour de suite deux bons
ouvriers connaissant la tonnellerie fran-
çaise, chez M. Thomas, faubourg de la
Gare n° 3.

Un jeune Bernois , intelligent , désire
se placer pour s'aider dans un magasin
ou dans une auberge, avec bonne oc-
casion d'apprendre la langue française.
Il peut entrer au commencement du mois
de septembre. S'adresser à M. G. Jenny,
Rueggisberg (Berne).

On demande un charretier qui ait l'ha-
bitude des charrois en forêt , chez H.
Jaggi, à Serrières.

20 fr. de récompense
à la personne qui pourra donner des ren-
seignements sur ceux qui, dans les quar-
tiers de la Cassarde et des Parcs, volent
à mon domestique des louions sur la
charrette pendan t qu 'il apporte le lait
dans les maisons.

PRYSI-BEAUVERD.

Une famille respectable de la ville au-
rait encore de la place pour quel ques
pensionnaires pour la table. Ruedu Môle,
n° 4, 3me étage.

On demande des colporteurs ca-
pables et habiles ; conditions avanta-
geuses. Inutile de s'adresser sans de
bonnes recommandations.

B.-F. Haller, libraire-éditeur ,
à Berne.

A F AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

Une fille d'âge mûr cherche à se p la-
cer dès le 12 septembre, pour faire un
petit ménage. S'adr. chez Mme Schwan-
der , rue des Chavannes 13.

Une jeune fille allemande désire se
placer comme bonne d'enfants, avec oc-
casion d'apprendre le français. Elle peut
produire de bons certificats. S'adresser
chez Mme Michaud , rue de l'Hôpital 8.

Une fille qui parle les deux langues,
sait bien coudre , laver et repasser , cher-
che à se placer comme fille de chambre
ou pour faire un petit ménage. Bons cer-
tificats. S'adr. à Fréd. Ischer , Cassar
des 24.

Plotopplii. OLSOMMER
Dès aujourd'hui , différents

groupes du cortège historique
sont exposés à l'atelier.

L. OLSOMMER.
Des messieurs de moralité trouveraient

une bonne pension Ecluse 6, au 3me.

392 Une je une fille allemande parlant
un peu le français , ayant de bons certifi-
cats, cherche à se p lacer pour faire un
bon ordinaire dans un ménage. S'adres-
ser rue des Epancheurs 11, 3e étage. 

Unejeune fill e, qui a servi 4 ans dans
une bonne maison à Berne, désire se
placer à Neuchâte l comme femme de
chambre ou dans un petit ménage pour
tout faire, dans le but d'apprendre le
français. S'adresser à L. Kœtzler , chez
M. Ch. Kœtzler, ferblantier , Kirchheim u.
T. (Wurte mberg). (c. 1731 Y)
""Une fille recommandable, qui sait faire

uu bon ordinaire , voudrait se placer de
suite. S'adresser chez Mmo Cerghetti ,
Neubourg, n° 15. _

384 Une personne recommandable
cherche à faire un ménage ou un bureau.
S'adr. rue de Flandres , n" 7, au 1".

383 Unejeune fille catholi que , qui a reçu
une bonne éducation , cherche une place
de femme de chambre ou pour aider dans
un ménage. Elle pourrait entrer de suite.
S'adresser au Plan , n° 1.
'"Une Bernoise âgée de 22 ans , intelli-
gente et sachant faire un ménage, désire
se placer. S'adresser à Mlle Ruetschi ,
rue d'Arberg 28, Berne.

Une fille âgée de 26 ans cherche a se
placer pour le 1er septembre ; elle sait
bien cuire et faire tous les ouvrages d'un
ménage. S'adr. chez M"'e Thomas, au
Petit-Bénéfice , rue du Sevon.

On demande pour de suite une femme
de chambre et une bonne cuisinière. S'a-
dresser à A. V. Muller , rue Purry 6.

On demande pour de suite une fille
parlant français et sachant faire la cuisi-
ne. S'adr ., Plan , n° 1, sur Neuchâtel.

On demande une bonne servante sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
ouvrages d'un ménage soigné. S'adresser
rue de l'Hôpital 22, au magasin.

Une jeune fille intelligente et active
pourrait entrer de suite comme servante
dans une bonne maison. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à la phar-
macie de Granges (Soleure).

On demande, pour hôtels, 2
bonnes sommelières et 2 cuisi-
nières, et pour l'Allemagne, une
femme de chambre. S'adresser à
l'agence de Schweizer et Marty,
à Neuchâtel.

373 On demande, pour le 1er octobre
prochain , une très bonne cuisinière, de
toute confiance. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

On cherche des filles sachan t faire un
bon ordinaire. S'adr. à Mme Meyer , rue
de Flandres 7, au 3me.

On demande une bonne servante fran-
çaise. S'adr. à MmB Jules Sandoz , Pertuis-
du-Sault.

38. On cherche, pour une famille qui
habite le midi de la France, une femme
de chambre et un valet de chambre.
Voyage payé. Le bureau d'avis indiquera.

Des bonnes bien recommandées , qui
voudraient trouver placement honorable ,
sont priées de s'adresser à M™" Brandon-
burg, professeur, 33, Luttichaustrasse,
Dresde, (bureau pédagogique).

(M. Dr . 6715 L.)

352 On demande un valet de chambre
d'expérience et parfaitement recomman-
dé. S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adresser chez Mme Dupuis , rue
des Moulins 17.

On demande un apprenti boulanger ,
fort et robuste. S'adresser à M. Zumbach ,
boulanger-pâtissier , à Neuchâtel.

Un jeune homme de famille neuchâte-
loise, âgé de 17 ans et revenant d'Alle-
magne, désire entrer immédiatement dans
une bonne maison de commerce en gros
du canton pour y faire son apprentissage,

S'adresser pour rensei gnements à A.
Braillard , négociant , à Neuchâtel.

Mmc Jobin , lingère , à Saint-Biaise , de-
mande, pour le 1er octobre, une appren-
tie. Elle recevrait également deux ou trois
jeune s filles du village pour leçons de
couture, raccommodage, broderie et au-
tres ouvrages. Conditions avantageuses
et prix modérés.

374 Un établissement de crédit de la
ville demande un apprenti. S'adresser au
bureau du journal.

369 Un jardinier de la ville demande
un apprenti de toute moralité , ayant fait
sa première communion. S'adresser au
bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

387 Une respectable famille de Thoune
désire placer une jeune fille de 16 ans,
dans la Suisse française, pour y appren-
dre la langue, de préférence en échange
d'un garçon ou d'une jeune fille, qui re-
cevrait de bonnes leçons; vie de fa-
mille. Références. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

M1U Favarger, rue de la Serre, n° 2,
annonce à ses élèves que dès mainte-
nant elle recommence ses leçons de pia-
no et d'anglais.

AWIS DIVERS

Jardin - Restaurant , Port - Roulant 11
Dimanche 3 septembre, après-midi

Srané tecerf
donné par

la Fanfare italienne en grand e tenue.
Les morceaux du Concours de Genève

y seront exécutés.



Edouard WUIIiEl
professeur, reprend ses leçons de mu-
sique dès maintenant.

J'ai l'honneur d'informer le public de
Neuchâtel et des environs que j 'ai remis
mon matériel de voiturier à M. Nicolas
Sutter. En remerciant les personnes et
en particulier messieurs les entrepreneurs
qui ont bien voulu me confier leurs or-
dres, j e les prie de reporter leur con-
fiance sur mon successeur, qui s'efforcera
de toutes manières de la mériter.

Fritz GASSER.

Me référant à l'articl e ci-dessus, j e
prie les personnes qui voudront bien me
confier leurs charrois, de remettre leurs
ordres à mon domicile, rue Fleury 4, ou
comme précédemment chez M. Fritz
Gasser, rue des Chavannes, n° 19.

Nicolas SUTTER.

ECHANGE
Une famille honorable de Berne désire

placer son fils , âgé de 14 ans, dans une
famille de la ville ou des environs , dans
le but de fréquenter les écoles; elle pren-
drait en échange une jeune fille à peu
près du même âge. S'adr. à Mme Zutter ,
Evole 19, Neuchâtel .

ECOLE ENFANTINE
de W CUSIN, rue de l'Industrie 23

Rentrée le 1er septembre.

Le docteur MORIN, à Colombier , sera
absent pour service militaire à partir du
27 août jusqu 'à nouvel avis.

EGYPTE. — Une dépêche du géné-
ral Wolseley , en date d'Ismaïlia, 27 août ,
annonce que le résultat des engagements
de jeudi et de vendredi sont beaucoup
plus importants qu 'on ne l'avait cru d'a-
bord.

L'ennemi est en complète déroute et
se retire sur Zagazig, abandonnant son
camp, des armes, des munitions et des
approvisionnements de toute nature.

Mahmoud-F ehmi, le meilleur conseiller
militaire d'Arabi , a été fait prisonnier et
amené dans le camp du général Wolse-
ley. Il a avoué que l'insubordination et
la discorde régnent parmi les arabistes.

Là mort de Toulba-pacha est confir-
mée. Elle est le résultat d'une querelle
personnelle entre lui et ses officiers.

Le contingent indien avance.
La reine Victoria a envoyé un télé-

gramme au général W olseley , pour le
féliciter des succès remportés jeudi et
vendredi derniers.

- Un télégramme de Port-Saïd an-
nonce que le choléra a fait son apparition
à Suez , où les troupes des Indes anglaises
l'ont apporté. Il y a eu deux ou trois cas
de choléra suivis de mort.

Les navires sont soumis à une quaran-
taine rigoureuse avant d'entrer dans le
canal pour se rendre en Europe.

PORT -SAï D, 29 août. — Les Arabes
ont attaqué hier soir les positions anglai-
ses à Kassassin (village situé à l'est de
Tel-el-Kébir) ; ils ont été repoussés en
perdant beaucoup d'hommes et 11 ca-
nons. Les Anglais ont perdu 120 hommes.
Sultan pacha va à Ismaïlia reformer une
armée avec les contingents soumis.

LONDRES, 30 août. — Arabi-pacha com-
mandait l'attaque de Kassassin, le 28 au
soir ; il avait huit bataillons et douze ca-
nons. W olseley avait quatre bataillons et
cinq canons ; un mouvement tournant de
la cavalerie assura la victoire des troupes
anglaises. Wolseley s'avance dans l'in-
térieur avec toute son armée.

— D'après les avis de Constantinop le,
Saïd pacha est allé le 27 au soir à Thé-
rapia pour annoncer à lord Dufferin que
le conseil des ministres a décidé de lancer
la proclamation déclarant Arabi rebelle ,
et d'accepter la convention militaire telle
qu 'elle était présentée-par lord Dufferin.

ANGLETERRE. — Soixante police-
man irlandais, à Limerick, ont donné leur
démission ensuite de celle de six collè-
gues qui refusaient d'accepter un dép la-
cement ; d'autres démissions sont atten-
dues si les six démissionnaires primitifs
ne sont pas réintégrés.

RUSSIE. — Des désordres antisémi-
tes ont eu lieu à Prena (Pologne russe).

Les paysans des vil lages voisins ont
envahi la ville et l'ont pillée. Les maisons
et magasins juifs ont été dévastés et il
n 'en est resté que les murs.

Les autorités n'ont pas donné signe de
vie.

GRÈCE. — Une rixe a éclaté sur la
frontière thessalienne entre des soldats
turcs et des soldats grecs ; plusieurs offi-
ciers et soldats turcs ont été tués.

Une grande agitation règne à Larissa,
par suite de la concentration de huit cents
Turcs sur la frontière dans le but d'oc-
cuper par force Caraliderven que les
Grecs occupent. Le général Grivas a pris
des mesures pour repousser toute atta-
que.

Le roi retournera bientôt à Athènes.
La Chambre est convoquée.

Prochainement trois classes de réser-
vistes seront appelés sous les armes.

Les escarmouches ont continué, mal-
gré les ordres des gouvernements hellé-
nique et turc à leurs troupes respectives
de cesser le feu et d'occuper leurs postes
antérieurs.

La Porte a adressé au gouvernement
grec une note relative à la violation des_
frontières.

NOUVELLES SUISSES

VAUD . — Un crime affreux a été com-
mis lundi soir dans les environs de Lau-
sanne. Le garde-voie Favey, vieillard de
72 ans , a été relevé mort devant sa gué-
rite, à l'endroit appelé en Malley, non
loin de Renens. Voici les détails donnés
à ce sujet par la Feuille d'avis de Lau-
sanne ;

Lundi soir, un peu après 10 heures, M.
Favey faisait son service au passage du
train de Neuchâtel qui arrive à Lausanne
à 10 h. 25. Tout à coup il fut attaqué par
derrière par un individu qui lui asséna
sur la tête un coup de crosse de fusil. Le
crâne fut brisé du coup ; le vieillard s'af-
faissa aussitôt et rendit le dernier soupir.

Le crime avait été commis sur le seuil
même de la guérite. Afin de faire croire
à un accident, l'assassin traîna le corps
de sa victime sur la voie même.

Unejeune femme de 29 ans, qui avait
été emp loyée par M. Favey, se trouvait
en ce moment dans la guérite. Entendant
du bruit , elle sortit pour voir ce qui se
passait. Elle vit alors un individu bran-
dissant un fusil et se dirigeant sur elle.
La pauvre femme eut peur , rentra préci-
pitamment et barricada la porte. Mais
l'assassin enfonça cette porte d'un coup
de crosse, puis asséna un second coup
sur la fi gure de la malheureuse , qui tomba
sans connaissance.

Quand elle revint à elle , elle alla ave •
tir des voisins , qui prévinrent à leur tour
la police du crime qui venait d'être com-
mis.

Dans la guérite , on constata la dispa-
rition d'une montre, d'un porte-monnaie
contenant 25 fr . environ el d'une couver-
ture.

Les blessures de la femme sont très
graves.

Quant à l'auteur de cet assassinat, il
ne tardera pas sans doute à tomber entre
les mains de la justice. Une personne, en
effet , a vu un individu portant un fusil
errer dans les environs; elle a pu en don-
ner un signalement très comp let. La jus-
tice fait d'activés recherches.

TESSIN . — Un grand nombre de mem-
bres de la société du Plus- Vcrein suisse,
réunis le 24 à Locarno , voulurent faire
une excursion aux iles Boromées, sur le
lac Majeur. Arrivés à Stresa, petite loca-
lité italienne en face des îles , des indivi-
dus ont réclamé brutalement l'enlèvement
des signes distinctifs portés par les ex-
cursionnistes, et consistant en cocardes
suisses et pontificales. Les Suisses, indi-
gnés, poursuivis par les injures de la
foule, furent forcés à se rembarquer ; on
dit qu 'il y eut quel ques coups échangés
et des cris poussés, tels que: « A bas les
Suisses ! à bas les prêtres ! _

Il est regrettable que le comité du Pius-
Vereiu n'ait pas eu la sagesse de faire dé-
poser à ses adhérents toute esp èce de
cocarde et d'emblème en arrivant sur le
territoire italien.

NEUCHATEL

— Dimanche, la batterie 11, capitaine
Graa, s'est réunie à Colombier , pour aller
de là faire un cours de répétition à Thoune.

Mardi , le bataillon 18 s'est réuni de
même à Colombier , d'où il est parti hier
pour rejoindre à Fribourg le régiment
dont il fait partie.

Hier se sont rassemblés à Colombier,
les bataillons 19 et 20 (Neuchâtel) et 21
(Jura bernois) , qui feront , sous le com-
mandement de M. Félix Roulet , chef de
régiment, un cours de répétition et des
manœuvres de régiment. Ces manœuvres
commenceront dans une dizaine de jours.
Elles auront lieu dans la plaine de la
Thielle, de Saint-Biaise au Landeron.

— La fièvre typhoïde règne à Marin
depuis deux mois. — L'eau de ses fon-
taines et de ses puits, déclarée insalubre,
p araît être la cause de cette épidémie.

— Le Département de l'Intérieur pu-
blie l'avis suivant:

« Le canton de Neuchâtel s'étan t re-
tiré, ainsi que la plupart des cantons con-
tractants, du concordat de 1853 sur la
fixation et la garantie des vices rédhibi-
toires, et les ventes d'animaux domesti-
ques n 'étant plus aujourd'hui régies, à
défaut de conventions spéciales, que par
les principes généraux du code app lica-
bles à toutes ventes , quel qu'en soit l'ob-
jet , il appartient aux acheteurs qui vou-
dront se garantir contre les défauts ou
les vices cachés qui peuvent affecter les
animaux domestiques, de déterminer ex-
pressément par des sti pulations conven-
tionnelles les vices dont le vendeur res-
tera garant, ainsi que la durée de sa ga-
rantie.

.Pour faciliter ces transactions aux agri-
culteurs et aux marchands de notre can-
ton, le Département de l'Intérieur a fait
imprimer des formulaires que les parties
n'auront plus qu'à remp lir , selon leurs
conventions , et qu 'à signer. On peut se
procurer ces formulaires à la Chancelle-
rie d'Etat et chez les inspecteurs du bé-
tail au prix de 10 centimes l'exemplaire.
Le 'produit obtenu par la vente de ces
formulaires est destiné à alimenter le
fonds des épizooties. »

Foires dans le canton de Neuchâtel en
septembre 1882 : Môtiers le 1er, Coffran e
le 4, Cornau x le 4, Eplatures le 4, les
Ponts le 5, Côte-aux-Fées le 11, Samt-
Blaise le 11, Fontaines le 12, Verrières
le 16, Dombresson le 18, Chaux-du-Mi-
lieu le 19, Saint-Aubin le 19, Brévine le
20, Valangin le 21.

Marchés aux bestiaux : Landeron le 4,
Neuchâtel le 7, Locle le 9, Couvet le 12,
Chaux-de Fonds le 20, Lignières le 21.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

COR TEGE HISTORI QUE
Messieurs les figurants sont instamment

priés :
1. De rapporter immédiatement les

obj ets d'équipement et d'armement qui
leur ont été remis.

2. De verser le montan t de leurs sub-
ventions ou argent encaissé pour le
comité.

3. De payer chez les fournisseurs ce
qu'ils ont commandé sans bons du comité.

Cet avis sera le dernier ; les frais de
courses, publications ou autres seront
réclamés aux retardataires.

LE COMITÉ.

FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel

La Société offre à tous ses membres
passifs, une course gratuite à Morat ,
où la Société donnera un concert diman-
che 3^septembre.

Départ de Neuchâtel , à 9 heures du
matin.

Départ de Morat , à 5 '/ 3 heures du soir.
Messieurs les invités sont priés d'être

porteurs de leur carte de société.
__e Comité.

Avis aux parents
Dans une famille de Bâle on prendrait

un ou deux garçons qui voudraient suivre
les écoles de la ville et recevoir une
bonne éducation. Bonnes références.
Pour les conditions , s'adresser à M. J.
Kindhauser , instituteur , St-Albanstift,
Bâle. (O. B. 2916)

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

On demande à emprunter fr. 10,000
contre d'excellentes garanties.

S'adresser étude Lambelet , rue du Coq-
dTnde 2.

— Le Comité central suisse d'initiative
qui s'est constitué pour demander pat-
voie de pétition l'exercice du référendum
populaire contre l'arrêté du 14 juin , rela-
tif à la création d'un poste de secrétaire
pédagogique fédéral et à la rédaction
d'une loi scolaire fédérale, vient de faire
déposer dan s les princi pales localités de
notre canton des feuilles de pétition.

Pour la ville de Neuchâtel , ces feuilles
sont déposées aux adresses suivantes:
chez MM. Berthoud , libraire , J. Sandoz ,
libraire, Delachaux , libraire, au Cercle
de Lecture, au Cercle libéral , au bureau
de la Feuille d'avis, chez M. Bauler , p har-
macien, chez M. Jules Morel , marchand
de cuir , chez M. Michel , marchand de
cigares.

Les feuilles devan t être retournées à
Berne le 10 septembre au plus tard , les
personnes désireuses de signer ces péti-
tions sont priées de le faire sans délai .

— Coupons commerciaux. — En se ré-
férant à son précédent avis, du 8 août,
la Direction soussignée prévient le public
qu 'elle est autorisée dès ce jour à rem-
bourser les coupons en circulation dans
le canton , au taux de 3 centimes par franc,
et rappelle à MM. les porteurs de Bons
qu 'elle s'engage encore à rembourser
leurs titres , au taux des tarifs, ou à en
opérer l'échange contre des Bons analo-
gues émis en France, j usqu'au 20 sep-
tembre prochain. Passé ce délai fatal
pour les coupons et les Bons, la Direc-
tion ne s'occupera p lus de cette liquida-
tion.

Ces remboursements seront effectués
à la Direction , rue Neuve 2, Chaux-de-
Fonds , et dans toutes les agences du can-
ton. Direction cantonale.

Communications.

CORTEGE HISTORIQUE
DERNIER AVIS

Les comptes devant être bouclés cette
semaine, les fournisseurs ou créanciers
quelconques de ce comité, qui n'ont pas
encore présenté leurs factures, doi-
vent le faire avant le 2 septembre.

Passé ce terme, le solde de la caisse
sera versé aux institutions de bienfai-
sance, et aucune réclamation ne sera plus
admise.

Le Comité.

Mme veuve HÉCHINGER, ayant remis son commerce de chapel lerie à M.
R. GARCIN fils , chapelier , de Lausanne, tout en remerciant sa bonne clientèle de la
confiance qu 'elle a bien voulu lui accorder pendant trente ans , la prie de bien vou-
loir la reporter sur son successeur qui fera tout son possible pour la mériter.

VEUVE HÉCHINGER.

Me référant à l'article ci-dessus, j e crois pouvoir annoncer à la clientèle de M""
Héchinger , ainsi qu 'au public de Neuchâtel et des environs , que , par un choix tou-
jours frais de chapellerie nouvelle et par les soins apportés aux réparations, j e saurai
maintenir la réputation dont cette maison a joui jusqu 'à ce jour.

ROBERT GARCIN.

_Le Dr H. UE *f 0_ .T..10I__-I._ _
est absent.

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Les cours recommenceront le lundi 4 septembre prochain. Les inscri ptions se

feront dès 8 heures du matin. (H—N.)
Neuchâtel , le 20 août 1882.

Le directeur , Louis FAVRE.


