
Les cors aux pieds et durillons
disparaissent promp tement et sans dou-
leur par l'emploi du remède spécifique
de Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dép ôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

lécheras e _iiee_les
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu le 13 novembre 1879 par
le tribunal civil du district de Neuchâtel ,
il sera procédé par le juge de paix de
St-Blaise, siégeant à l'hôtel munici pal du
dit lieu, le mardi 22 août 1882, dès
3 heures après-midi , à la vente par voie
d'enchères publi ques des immeubles ci-
après désignés, expropriés au citoyen
Auguste-Jonas Court , en son vivant car-
rier, à Hauterive , savoir :

Cadastre d 'Hauterive.
Article 466. Plan folio 3, n°» 31 et 32.

A Hauterive , au village, bâtiment et
place de 11 perches, 65 p ieds , 105 mè-
tres. Limites : Nord et sud une ruelle pu-
blique, est 172, ouest 88.

Article 467. Plan folio 3, n°e 33 et 34.

A Hauterive , au village, place et jardin
de 50 perches, 80 pieds, 457 mètres. Li-
mites : Nord les chemins des Prises , est
et sud une ruelle publique , ouest 88.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

St-Blaise, le 29 juillet 1882.
Le greff ier de paix,' 

G. HUG.

un terrain situé à l'Ecluse , dépendant de
l'ancien Jardin du Prince, mesurant 988
mètres carrés avec un petit bâtiment sus-
assis à l' usage do distillerie. On céderait
également 320 mètres cubes de maçon-
nerie entreposée sur ce terrain.

S'adr. à M. Nelson Couvert , ingénieur,
ou à M. Guyot, notaire , 5 Neuchâtel.

On offre à vendre

Samedi 12 août 1882, des 2 h.
après-midi, les héritie rs de IYI rao Marie -
Catherine-Pauline de Perrot née Cuche ,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques , dans l'hôtel du Bugne-
net, l'hôtel même duBugne net , avec le
domaine qui en dépend , le tout formant
les articles 203, 204 et 205 du cadastre

du Pàquier , qui consistent en deux bâti-
ments, prés,jardins, places d'une surface
totale de 13 hectares , 28 ares (50 poses
ancienne mesure) et une forêt de deux
hectares, 39 ares (neuf poses faibles an-
cienne mesure) . L'un des bâtiments, ce-
lui qui sert d'hôtel , renferme un logement,
avec salle d'auberge, grande salle de
danse, caves, grange , écurie pour 10
pièces de bétail , étable à porcs; il est as-
suré pour fr. 5600 ; le second bâtiment
renferme deux logements , remises, caves,
granges , écurie pour 12 pièces de bétail ,
2 étables à porcs ; il est assuré pour fr.
4200.

A proximité des bâtiments se trouve
une fontaine abondante ; une conduite
d'eau arrive dans la cuisine du bâtiment
principal.

L'hôtel du Bugneuet , situé sur la route
cantonale du Val de Saint-Imier à Neu-
châtel par le Val-de-Ruz, est très acha-
landé ; c'est un but de promenade pour
les habitants des localités voisines , en
même temps qu 'une étape pour les ex-
cursions de montagne à Chasserai.

Pour visiter le domaine, s"adresser à
M. Jonas Sauser , fermier , et pour les con-
ditions de la vente à MM. Charles-Ul ysse
Junier , notaire , à Neuchâtel , et Frédéric
Soguel , notaire , à Cernier.

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

Vente ie 1 hôtel et lu domaine du
BHpenet

Maison à vendre à Colombier
Le citoyen Ulrich Arn , maître-char-

pentier , à Colombier , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , le samedi
26 août 1882, dès 8 heures et demie du
soir, à l'hôtel du Cheval blanc , à Colom-
bier , la propriété qu 'il possède à Colom-
bier, article 1269 du cadastre.

Cette propriété se compose d"une mai-
son d'habitation de construction récente,
ayant un étage sur rez-de-chaussée, soit
3 logements, avec un local à l'usage de
débit de vin , un atelier de charpentier
attenant à la maison , et d'un vaste dé-
gagement de 1300 mètres carrés environ ,
distribué en jardin , chantier , couvert et
jeu de quilles.

Pour tous renseignements , s'adresser
en l'Etude du notaire Paul Barrelet , à
Colombier.

A_ÎI-0!-CES» Oiî VE-liTK

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

Vente de jardin à Colombier
Le syndic de la masse bénéficiaire de

feu Jaques Pascal in , vivant serrurier à
Colombier , fera vendre par voie d'en-
chères publiques , en l'étude du notaire
Paul Barrelet , à Colombier , le samedi 12
août 1882 , dès 4 heures du soir , l'im-
meuble suivant , savoir :

Cadastre de Colombier . Art. 927. A
Prélaz , j ardin de 167 mètres carrés (l/2
émine) . Limites : est 1111, sud et ouest
119, nord un sentier public.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Colombier , le 28 j uillet 1882.
Paul BARRELET.

Imentle à vendre à Neuchâtel
Il sera exposé en vente par voie d'en-

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

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

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

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

Neuchâtel , le 1er août 1882.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
En exécution d'un ju gement d'expro-

priation rendu le 5 avril 1882 par le tri-
bunal civil du district de Boudi\y, il sera
procédé par le juge de paix de St-Blaise,
siégeant à l'hôtel munici pal du dit lieu,
le mard i 29 août 1882, dès 3 heures
après-midi , à la vente ,par voie d'enchères
publi ques , des immeubles ci-après dé-
signés , expropriés au citoyen Josué-
Henri Berger , agriculteur , à Chez-le-
Bart , et à ses enfants , savoir :

1" Cadastre d'Hauterive :
Article 24. Plan f" 2 n- 18, 19 et 20. A

Hauterive, au village, bâtiment , place et
jardin de 16 perches 75 pieds (151 mè-
tres). Limites : Nord 147, 325, 317 ; est
317 ; sud 1, 308 : ouest la rue publique.

Article 25. Plan f° n° 61. Greselle, j ar-
din de 11 perches (99 mètres). Limites :
Nord 9, 67 ; est le chemin du Jardillet ;
sud 433, 148 et ouest 432.

2" Cadastre de la Coudre :
Article 28. Plan f° 5, n M 1 et 2. Les

Prises, vigne et champ de 75 perches, 15
pieds (676 mètres). Limites : Nord 53,
est 282, sud un chemin public et ouest
203.

3° Cadastre de Saint-Biaise :
Article 470. Plan f" 18, n» 21. Es

Deleynés, vigne de 32 perches , 90 pieds
(296 mètres). Limites : Nord 627, est 144,
sud un chemin public , ouest 1031.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

La mise à prix de ces immeubles sera
fixée à la moitié de leur valeur.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 5 août 1882.
Le greff ier de paix, G. HUG.

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

Adresser les offres et demandes de
renseignements au notaire A. Roulet , à
Neuchâtel , j usqu'au 25 août courant.
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Enchères d'immeubles
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu le 26 mai 1882, par le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel , il
sera procédé par le juge de paix de St-
Blaise, siégeant à l'hôtel munici pal du dit
lieu , le mardi 22 août 1882 , dès 3 h.
après-midi , à la vente, par voie d'en-
chères publiques , de l'immeuble ci-après
désigné , dépendant de la masse bénéfi-
ciaire cle Julie-Evodie Court née Frey, à
Hauterive , savoir :

Cadastre d 'Hauterive.
Article 88. A Hauterive, au village,

bâtiments , places, j ardin de 41 perches
40 pieds . Limites : 'Nord le chemin des

Prises, est 467, la rue publique et 466,
sud la rue publ ique, ouest 477.

Subdivisions :
Plan _ 3, n° 26. A Hauterive , au vil-

lage, bâtiment de 5 perches, 45 mètres.
Plan f° 3, n° 27. Au dit lieu , bâtiment

de 15 perches , 135 mètres.
Plan f» 3, n° 28. Au dit lieu , place de

15 pieds, 1 mètre.
Plan _ 3, n° 29. Au dit lieu , place de

4 perches , 75 p ieds , 43 mètres.
Plan f° 3, n° 30. Au dit lieu , j ardin de

16 perches , 50 pieds, 148 mètres.
La mise à prix sera fixée à l'audience

à la moitié de la valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré 3 fois dans la

Feuille d'Avis d'avis de Neuchâtel.
St-Blaise, le 27 juillet 1882.

Le greff ier de paix , G. Huo .

«JUTES PIR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi 14 août courant , la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques ,
contre argent comptant , dans sa forêt de
Vert :

27 billes de chêne de différentes lon-
gueurs ,

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

7 1/o heures du matin.
Boudry, le 3 août 1882.

AMIET, directeur des forêts.

A vendre à prix réduits :
6 pressions à bière ayant servi pour la

cantine à bière du tir cantonal. S'adres-
ser au bureau de la Grande Brasserie, à
Neuchâtel.

Vente de bois de foyard
Le soussigné est chargé de la vente,

de gré à gré, d'un lot de magnifique bois
de hêtre , en cartelage et rondins , environ
180 toises de 4 stères chacune, exp loité
cet hiver. Il pourrait être pris sur p lace
ou expédié à Neuchâtel. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au notaire Jules
Soguel, rue de la Paix 15, Chaux-de-
Fonds.

I CONSEIL DE MÉDECIN
N'emp loyez que

l'Alcool de Menthe double anglaise.
Le p lus hygiénique et le meilleur marché.

Fr. 1»40 le flacon.
Dépôt central chez M. H. Knôry, dro-

guiste , Place du Marché, à Neuchâtel.
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Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory, droguiste.

ta M. 1EIER, coutelier,
RUE ST-MAURICE

On trouve toujours un bel assortiment
de coutellerie de sa fabrication , couteaux
de luxe et de poche, première qualité,
grand choix de ciseaux à prix raison-
nable.

Raccommodage soigné, aiguisage tous
les jours.

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

Cave Jean e MONTMOLLIN
Rue de l'Hôp ital 6, Neuchâtel

Vin blanc 1880. de la Lance, en
gros à 50 cent, le litre, au détail 55 cent.

PANORAMA île CHAUMONT
Section ncucliatcloisc dn club alpin suisse
On peut s'inscrire chez le caissier , M.

Jean Schelling, j usqu 'au 15 août , pour le
prix de fr. 3»50 l'exemp laire.

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

Magasin HEFTI, Pares
offre bon marché de belles plantes fraises

ananas.

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

S"adr. Cantine militaire , à Colombier .

12 FE UILLETON

Par CHARLES DESLYS

Cette demeure paraissait être aban-
donnée depuis longtemps. Pas une trace
n'indiquait qu'on s'y fût arrêté la veille.

— Ce n 'était donc qu 'une halte, se dit
Martial , et qui devait rester secrète!...
Où les rejoindre? Comment leur faire
savoir que je désire une entrevue?

Le hasard se chargea de répondre en
lui faisant découvrir , scellé dans l'angle
de la cheminée gothique, une de ces boî-
tes toutes modernes qui présentent à l'ex-
térieur des maisons leur étroite ouver-
ture postale.

— Ah !... ah!... fit le sergent, voilà, si
je ne m'abuse, un moyen de correspon-
dance !

Et , crayonnant quel ques mots sur une
feuille de son carnet, il la jeta dans cette
espèce de tirelire.

Quelques instants plus tard , sur la
route, il fut rejoint par un cavalier qui le
salua du God bless you (Dieu vous bénis-
se) ! et autres formules courtoises dont
les Irlandais se montrent prodigues.

Le costume noir, la cravate blanche ,
le chapeau à larges bords , les besicles
d'or et l'air doctoral de ce personnage
eussent suffi pour reconnaître sa profes-
sion , quand bien même il ne se fût pas
nommé:

— Le docteur Belligham , pour vous
servir !

— Martial Lehoux... rép liqua le pié-
ton... et tout à vos ordres...

— Och!... le fils du tenancier de Pri-
merose !

En dépit de lui-même, Belligham n'a-
vait pas accentué ces quel ques mots d'une
façon tout à fait bienveillante.

— Docteur!... se permit de dire Mar-
tial avec une nuance de reproche, ah !
docteur , si vous connaissiez mieux les
intentions de mon père et surtout celles
de lord Warwick...

— Mais , interromp it le médecin de
campagne, je ne demande pas mieux que
de les apprendre de votre bouche... Elle
parle anglais... Tenez?... je maintiens
Phookau pas... Phook , c'est mon poney !..
Le fainéant ne demandera pas mieux...
Voyons !... exp li quez-moi ce que vous
espérez, les uns et les autres.

Enchanté de l'occasion, le sergent, avec
sa franchise ordinaire, exposa le but de
la tentative et les avantages qui devaient
en résulter pour les habitants du canton.

Belligham , avec le facile engouement
qui distingue ses compatriotes, s'écria
tout aussitôt :

— Admirable!... sublime!... M chacun
y gagnerait , même le médecin , qu 'on
paierait moins rarement!... Hillo... si j 'a-
vais su !... je pousserai maintenant à la
roue... parole d'honneur!

Martial le remercia chaleureusement:
— Avec un patronage tel que le vô-

tre, docteur , nous sommes assurés du
succès...

— Certes!... certes ! répondit le bon-
homme, j 'exerce une influence sur mes
nombreux clients... gratis pro Deo !... Ils
ne sont pas méchants, mais ombrageux
et têtus comme des mulets !... Toutes sor-
tes de préjugés, de superstitions!... Ar-
rah ! si la malade chez laquelle je me
rends se mettait de la partie !... Une sor-
cière!... La voyante!... Mais au fait, ac-
compagnez-moi... nous tenterons l'aven-
ture!

Phook venait d'obliquer vers une lande
inculte. Des buissons épineux, des roches
verdâtres, des flaques d'eau stagnante lui
prêtaient un aspect des moins engageants.
Vers le milieu de ce désert, une fumée
s'élevait d'un chaume tombant en pourri-
ture, et si bas qu 'on l'eût pris de loin pour
un fumier.

Le médecin mit p ied à terre devant les
quel ques branches tressées qui servaient
de porte. Son jeune compagnon le suivit.

Impossible de se figurer un plus misé-
rable intérieur. Des murs en torchis; quel-
ques pierres plates sur la terre humide;
dans la toiture, un trou qui servait à la

fois de fenêtre et de cheminée; pour tous
meubles, une table, ou plutôt une planche
clouée sur deux piquets; les sièges à l'a-
venant.

Le logis n'était séparé de l'étable que
par un restant de clayonnage, à travers
lequel on apercevait une chèvre efflan-
quée , un porc immonde, que personne ne
songeait à faire sortir.

Des enfants étaient là , presque nus et
se chauffant au feu de tourbe allumé dans
un coin.

De l'autre côté, trois femmes décrépi-
tes et hideuses à rappeler les Parques,
se lamentaient et gesticulaient autour
d'un grabat, où, sous des lambeaux de
couvertures , une forme humaine , un ca-
davre peut-être , restait enseveli.

— Serait-elle morte ? questionna le
médecin à voix basse.

— Ma bouchai ! se récria l'une des
gardes-malades ; vous savez bien que
Meg ne doit pas mourir avant sa centiè-
me année révolue. C'est elle-même qui
l'a prophétisé. Elle serait déjà guérie si
elle avait bu la tisane préparée d'après
votre ordonnance, et que voici dans cette
tasse ; mais elle s'y refuse obstinément,
docteur.

— Je sais, dit-il , le moyen de la lui
faire boire... Passez-moi le bol , que j 'y
verse un peu de ce whisky contenu dans
ma gourde.

(A  suivre.)

L' IRLANDAISE

Pâte pectorale J. -F. DESHUSSES
à VERSOIX près Genève.

Cette pâte pectorale , reconnue d'une
grande efficacité pour combattre les toux ,
gri ppes, enrouements , catarrhes, etc., se
vend à: Neuchâtel , chez M. Matthey ,
pharm. ; Colombier , chez M. Chable.
pharm. (H-8760-X)

Prix fr. 1 la boîte , 60 c. le demi-boîte.

GOBTIGIN E
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les plus avantageux ,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux,
salles à m anger , corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et un i que  dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils , à Neuchâtel.

A vendre, à bas prix , un potager et une
table à repasser. S'adr. Collégiale 1.

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

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

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

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

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

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

A vendre un chien de race an-
glaise, grande taille. S'adresser
à Léon -R,o_let.

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

A louer à Corcelles, pour le 24 sep-
tembre prochain, une maison entière
comprenant , au rez-de-chaussée, cave
voûtée et vastes locaux accessoires, au
premier étage un appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances : puits
dans la maison. Jardin et verger.

S'adresser à M. Albert Bovet , ban-
quier , ou au notaire Roulet , à Neuchâtel.

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

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

A louer pour Noël 1882 ou plus tôt ,
si on le désire, l'appartement du 3me
étage, Evole 13. Cet appartement com-
prend six chambres et dépendances,
eau et gaz dans l'appartement. Prix fr.
1300 par an. S'adr. étude Jacottet et
Roulet, Terreaux 7.

A LOUER

A LOUER
Un appartement situé au milieu du

village de St-Blaise, composé d'une cham-
bre, cuisine et partie de galetas, à partir
du premier septembre prochain. S'adr.
au secrétariat municipal de St-Blaise.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Grand'ru e 7, au 3" .

A louer une jolie chambre meublée
exposée au soleil ; 15 francs par mois.
Bercles 3, 2me étage.

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

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

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

A louer présentement un grand maga-
sin au bas de la maison n° 8, rue du Con-
cert. S'adr. au 2me étage, même maison.

Chambre meublée à louer , rue Purry
4, au 2°e, à gauche.

Reprise d'établissement

A D M I N I S T R A T I O N  :
PARIS , 22, boulevard Montmar tre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVE S fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un^goût agréable et d' un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
__GK_ SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUIS

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E.Andreee.
pharmacien.

!! Véritables cigares Impertés è la Havane et le iaia !!
Je recommande au mieux mon grand assortiment de cigares tirés directement . C.-C. BŒLSTERLI, Predigerplatz 46,

ZURICH, envoie de petites boîtes d'échantillons depuis la marque ordinaire jusqu 'à la plus fine. (M837Z)



La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêts ci-après :
Remboursables à un an 4 Va %•

Remboursables à vue 4 •/••
S'adresser :

A Colombier , au siège de la Société,
à Cormondrèche , chez M. William Du-

bois,
à Cortàillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz ,
à St-Aubin , chez M. H. Pointet.

Hôte! et Pension Paradies
à Heideii, Appenzell

Grand parc , bonnes chambres à dis-
position. Bonne cuisine. Prix modérés.

Se recommande spécialement ,
Le tenancier , J. Brogl i -Hammer .

Heiden , le 12 août 1882.

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

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

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

A louer près de la gare de St-Blaise.
un appartement de 4 ou 5 chambres avec
dépendances; jo uissance d'un jardin. S'a-
dresser à Mme Richard , au dit lieu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chambres, cuisine, cave et bûcher ; vue
magnifique sur le lac et les Alpes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Une belle grande chambre meublée à
deux lits pour deux messieurs rang és, dis-
ponible de suite. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 3, au magasin.

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

A louer do suite, un logement de 3
chambres, cuisine et galetas , à un prix mo-
déré. S'adr. à la boulangerie de l'Ecluse.

A louer pour le 24 sep tembre , rue de
l'Industrie , un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
Prix ' fr. 350. S'adr. chez M. A.-L. Jacot ,
agent d'affaires, faubourg de l'Hôp ital 40.

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

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

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

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

PLACES OFFERTES OD DEMANDEES
Un boulanger allemand cherche une

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

Avis important
Mme Héchinger ayant remis son maga-

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

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

S'adr., j usqu'au 15 août prochain , à M.
Louis Kiehl ou à M. Constant Tissot fils,
à Valangin , chargés de donner les rensei-
gnements nécessaires.

Valangin , 29 ju illet 1882.
Le Conseil municipal.

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

Une maison de Londres faisant une
spécialité de cacao, désire un représen-
tant connaissant bien la clientèle pour
cet article. Ecrire à Y. 386. Agence de
publicité Rudolf Mosse, 135 Cheapside,
Londres. (Mag. Lond. 386 B).

Le docteur Jeanneret-Kocher ,
médecin et oculiste, à St-Blaise,
est de retour.

Consultations pour maladies des yeux ,
les mardi et vendredi, de 1 h. à 4 h.

Tous les jours le matin de 7 h. à 9 h.

I11S DIVERS

désire se placer au plus toi.
S'adresser sous les initiales H. c. 3113

Q., à MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.
Une très bonne nourrice désire se pla-

cer de suite. S'adresser à Mme Clément,
sage-femme, rue des Epancheurs 9.

289 Une jeune Bernoise désire trouver
pour le 1er septembre une place pour
aider dans un grand ménage ou pour tout
faire dans un petit. S'adr. rue de la Gare,
n° 23.

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

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

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

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

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

Un garçon de 16 ans muni d'un bon
certificat , ayant été deux ans dans une
maison de gros, cherche une place comme
garçon de magasin. S'adr. ruelle des Sa-
blons 5, au premier.

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

S'adresser rue du Tertre 14, 3e étage.
Une cuisinière d'âge mûr désire se pla-

cer de suite. S'adr. chez Mme Horni , rue
de la Treille, au magasin.

Une jeune et bonne

CUISINIÈRE

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé de l'argent ; le réclamer contre

désignation de valeur, rue du Trésor 11,
au 1er étage.

La personne qui a oublié, il y a quel -
que temps déjà, une montre dans la salle
de gymnastique du nouveau Collège, est
priée de la réclamer au concierge, contre
les frais d'insertion.

La personne qui a remisé chez moi un
véloci pède au mois de mai 1881 est in-
vitée à le retirer d'ici au 12 août prochain ,
en payant les frais d'insertion; passé ce
terme on en disposera.
• Monruz , le 29 juillet 1882.

AUG . LOFFEL.
Perdu le 31 juillet un parap luie , depuis

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

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.

On demande de suite , pour la Pologne
et la Russie , p lusieurs jeunes filles com-
me bonnes. Bons gages et voyage pay é.
Pour d'autres renseignements , s'adresser
avec certificats et photographie à l'agence
commerciale , rue Purry 6. ._

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

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

259 On demande pour le 1er septem-
bre une bonne domestique parlant fran-
çais, bien recommandée, sachant faire
une bonne cuisine et tout le service d' un
petit ménage soigné. S'adresser au bu-
reau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

F NNEN - BOUTONS
Les personnes souffrant de cette érup-

tion du visage sont priées de s'adresser
pour en être guéries à

J. ROTTMANNER , pharmacien.
Rœmhi ld  (en Thuringue). (M-2127-Z)

Concours
La Munici palité de Corcelles et Cor-

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

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

292 A louer une chambre meublée, à
deux croisées, donnant sur la rue du
Seyon, exposée au soleil. S'adresser au
bureau.

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

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

A louer , rue du Musée , un 1er étage,
composé de 4 chambres , balcon et dé-
pendances. S'adr. pour visiter l'apparte-
ment route de la Gare 17. 

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

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

Quel qu 'un cherche une maison de 12
chambres avec jardin , pour quel ques an-
nées. S'adr. pour les offres à J. J. Bour -
cart/ fhal gasse 7, Zurich.

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

ON DEMANDE A LOUEH

On cherche à placer des filles qui sa-
vent faire un bon ordinaire et connais-
sent la tenue d'un ménage, ainsi que des
sommelières pourvues de bons certificats.
Entrée de suite. Renseignements chez
Mmo Meyer rue de Flandres 7, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

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

APPRENTISSAGES

La fête annuelle des Missions du can-
ton de Neuchâtel aura lieu , Dieu voulant ,
mercredi 16 août , à la Chaux-de-Fonds.

Réunion le matin , à 10 heures ,au tem-
ple national , et le soir à 2 '/ 2 heures au
temple indépendant.

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

Tous les amis des Missions sont cordia-
lement invités. (H. 243 N.)

lissions évangél iques

LES ÉMIGRANTS
à destination de l'Amérique du Nord ou
du Sud et d'autres pays d'outre-mer sont
expédiés, sous la garantie exigée de
fr. 40,000, par l'Agence générale (exis-
tant depuis 31 ans) de H2738Q.

Johann Baumgartner, à Bâle,
ou son agent principal , Ed. Bourqu in -
Montandon , à Neuchâtel.



1 X__A. NEW-YORK
! i COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. — FONDÉE EN 1845.

Les assurés sont seuls propriétaires du fonds de garantie
et de tous les bénéfices .

• ¦ (Système de ta mutualité à primes ot engagements fixes.)
Fonds <1e garantie : 2-5 mil l ions  entièrement réalisés.

fj  Depuis impartants ot irréductibles en permanence dans les principaux Etats d'Europe.
::j  La Ni -w-York accepte la juridiction des tribunaux cantonaux .suisses.

A S S U R A N C E S
jffl Primes annuelles et viagères à payer pour assurer -10,000 f r .  payables au décès.

•y Sans participation auv bénéfices. Avec participatiou aux bénéfices "1.

J AGES A LA AUX Compagnies A LA A UX Compagnies
I N EW-YORK françaises . NEW-YORK irançaises. j

i 25 ans Fr. 164 40 Fr. 198 90 I Fr. 198 90 Fr.22 I --
I 35 » » 222 — » 255 60 » 263 80 » 284 —

| 45 » » 307 20 » 348 30 | » 379 70 » 387 --
( ") Les Compagnies françaises attr ibuent aux assurés la moitié des

bénéfices seulement, la NEW-YORK lu t.talitê.

J__ ÏÏÎSî TES VIAGèRES
H Payables semestriellement, pour un versement de 100 francs.

A V E C  A L I É N A T I O N  Avec remboursement
H _ r"-iï - DE LA TOTALITé DU CAPITAL de la moitié du capital
I AGES _ dÉ cès_
I LA NEW-YORK Compagnies françaises. i_ a New-YorK.

i 40 ans Fr. 7 34 Fr. fi 19 Fr. 6 17
i 60 » » 10 72 » 9 02 » 7 86
| 70 » -• 15*09 > 12 15 » 10 04
I 80 » . 21 . 31 s- 15 16 » 13 1 5
| Direction pour Ta Suisse, CBéXOD-CIIIJRCHIIJ-- & FII_ S, Banquiers , VEVEY.

A gent général pour le Canton, Ap. BARBEY -JÉQUŒR , Neuchâlel.

Concours
La Commune de Valang in met au con-

cours :
1° Le bétonnage et cimentage ,
2° Le plâtrissage et vernissage de la

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

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

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

Le Dr GODET est absent
jusqu'à nouvel avis

Juillet 1882.

Promesses de mariage. — Léon-Fran-
çois Pattliey, sous-chef de gare, vaudois,
dom. à St-Blaise, et Julie-Sophie Cornu,
blanchisseuse, de Corcelles, dom. à Neu-
châtel.

Naissances. — 5 juillet. Jules-Henri, à
Paul-Auguste Reverchon, vaudois, et à
Marianne-Julie née Perret, dom. à St-Blai-
se. — 7. Clémence-Philippine, à Auguste-
Samuel Blanck, bernois, et à Clémence-
Philippine née Petitpierre, dom. à St-Blai-
se. — 8. Charles, à Christian Portmann,
bernois, et à Anna-Maria née Otti , dom.
à St-Blaise. — 9. Bertha, à Charles Frie-
den, bernois, et à Marianne-Marie née Ber-
ney, dom. à la Favarge. — 9. Maurice-
Edouard, à Emile-Arnold Vouga, de Cor-
tàillod, et à Marie née Jahn, dom. à Ma-
rin. — 12. Paul, à Jules Savary, vaudois,
et à Hélène née Althaus, dom. à la Cou-
dre. — 16. Louis-François, à Luigi Vesco,

Italien, et à Marie-Louise Touchon née
Jeanmonod, dom. à la Favarge. — 22. Emi-
le, à Emile Felber, bernois, et à Marie née
Dessatiges, dom. à la fabrique de Marin.
— 29. James-Henri , à Henri-Alexandre-
Ernest Franel, de Neuchâtel, et à Louise-
Anna née Grosp ierre-Tochenet , dom. à
St-Blaise. — 29. Rose-Elisabeth , à Frédé-
ric-Henri de Meuron, de Neuchârel, et à
Marie-Julie-Nancy née Berthoud, dom. à
St-Blaise. — 30. Lina-Marguerite, à Jacob-
Samuel Simmen, bernois, et à Maria-Clé-
mence née Binz, dom. à St-Blaise.

Décès. — 7 juillet Zéline - Emma née
Inebnith , 28 a., 4 m., épouse de Charles
Nicolet-Félix, dom. au Locle-, décédée à
Sl-Blaise. — 12. Anna née Mari, 68 a., 9
m., 20 j., épouse de Samuel-Ulysse Kuntzer,
dom. à Marin. — 24. Jean-François Wurth-
ner, 39 a., 19 j., décédé à Préfargier. —
24. Rose-Julie née Chanel, 57 a., 8 m., 14
j , veuve de Henri Senn, dom. à St-Blaise.
- 28. Marie-Louise Berney, 8 a., 2 m.,

23 j ., dom. à la Favarge. — 31. Julie née
Gros, 62 a., sage-femme, veuve de Auguste
Monnier, dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

Cantine in tir cantonal nenchatelois
SOTTAZ & FIVAZ

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

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

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

Le magasin d'horlogerie , bijouterie ,
en face la poste, est transféré rue de
Flandres, près de l'hôtel du Soleil.

Montres garanties. Rhabillages en tous
genres.

Pensionnat et Externat ___ j eunes cens
Rue de l 'industrie 8, Neuchâtel.

Instruction dans les langues modernes
et les branches commerciales. Prix mo-
dérés. Entrée à toute époque. Placement
assuré à toute personne qui fréquente les
cours ou les leçons particulières chez le
soussigné. J.-R. LEUTHOLD.

FRANCE. — La crise ministérielle
n'est pas encore terminée, et tous les
bruits relatifs au nouveau ministère sont
jusq u'à présent inexacts ou prématurés.

PARIS , .5 août. — La crise continue.
On parle actuellement d'un cabinet Ferry .

Le Conseil d'administration de la com-
pagnie du canal de Suez a adopté une
résolution déclarant que le khédive n'a-
vait pas le droit d'autoriser les Anglais
à occuper le canal , affirmant l'obli gation
du maintien de la neutralité, qui est la
garantie du commerce de tontes les na-
tions, et s'associant aux protestations de
M. de Lesseps, auquel la compagnie ex-
prime sa gratitude.

AUTRICHE-HONGRIE. — Une dé-
pêche de Vienne, du 4 août, annonce
que le comte de Chambord est rentré, le
2 août, à Frohsdorf, venant de Marien-
bad , et que sa santé est excellente.

TKIESTE , 4 août. — Le Conseil munici-
pal a , dans une séance publi que très
nombreuse, adopté une résolution expri-
mant l'indignation que lui insp irait l'at-
tentat d'avant-hier. Le bruit disant que
d'autres désordres se sont produits est
dénué de tout fondement.

AFFAIRES D'EGYPTE. — Les trou-
pes anglaises ont attaqué , samedi à qua-
tre heures du soir, Pavant-garde d'Arabi ,
près de Ramleh, entre le canal Mahmou-
dieh et le chemin de fer du Caire.

Suivant les journaux de Londres, les
résultats de cet engagement sont très sa-
tisfaisants. « L'objet de la démonstration ,
dit «ne dépêche, était de forcer l'ennemi
à démasquer les troupes et les canons
qu 'il possédait en avant de sa position
générale; ce but ayant été atteint, les
troupes anglaises se sont retirées à la tom-
bée de la nuit sans être inquiétées. »

A LEXANDRIE , 7 août. — Les pertes des
Arabes dans l'engagement de Ramleh
ont été de 200 hommes environ , les An-
glais en ont perdu une trentaine.

Les forces d'Arabi à Kafr-Douar sont
de 16,000 hommes, dont 2000 ont pris
part à l'engagement.

ISMAï UA , 7 août. — Arabi a prévenu
M. de Lesseps que le débarquement des
troupes ang laises à Suez l'obligerait à
couper le canal d'eau douce.

LONDRES , 7 août. — Le Morning-Posl
annonce que lord Dufferin a présenté à
la Porte un iil t im.atum. Si la Porte n'ac-
cepte pas immédiatement toutes les con-
ditions anglaises, lord Dufferin quittera
Constantinop le.

Le Times dit que Saïd-Pacha a promis
de ne pas envoyer de troupes en Egypte
sans l' assentiment de l'Angleterre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BERNE.  — Un triste accident est ar-
rivé vendredi 4 courant , près du Wetter-
horn. Un Anglais, M. Pelhall , et sou gui-
de, de Meiringcn, qui avaient exp loré en-
semble les plus hauts p ics do l'Himalay a,
sont tombés en bas une paroi de rochers.
Leurs cadavres mutilés ont été retrouvés
le lendemain et rapportés avec beaucoup
de peine à Grindelwald.

— La direction de l'intérieur vient d'in-
terdire, par une circulaire adressée aux
préfets, la vente de bières qui n'auraient
pas une fermentation d'au moins trente
jo urs avant d'être mises en tonneau. Les
contraventions à cette ordonnance, basée
sur le paragrap he 39 de la loi du 4 mai
1879, seront déférées au j uge, et, en cas
de récidive, les bières insuffisamment fer-
mentées seront confisquées immédiate-
ment.

GLARIS . — On travaille activement à
réparer les désastres d'Elm , on s'efforce
de converti r les décombres en terrain
cultivable. On bâtit même une nouvelle
maison au bord du monticule formé par
l'éboulement.

AARAII , 6 août. — Au tir cantonal , M.
Paul Savoie-Petitpierre, de Neuchâtel , a
obtenu la troisième coupe couronnée, en
49 minutes. Les Neuchâtelois sont fêtés
très chaleureusement.

NB-CHATKL
— Les dons abondent de tous côtés au

Musée de peinture: M. Robert , à Mar-
seille, gendre de feu Edouard lmer, vient
de faire hommage à notre collection de
tableaux de quatre dessins de cet artiste
regretté, de deux aquarelles et de deux
études peintes.

La société Maximilien de Meuron a fait
l'acquisition d'un tableau de Karl Girar -
det, le Village et le lac de Brienz, des-
tiné à notre collection. Malheureusement
ces richesses doivent attendre la construc-
tion du nouveau Musée pour être vues
du public.

Jury criminel. — Les deux affaires ju -
gées le 2 août font voir l'espèce humaine
sous un triste aspect, et nous nous bor-
nerons à dire que la première est une ten-
tative de viol commise au mois de mai
par le nommé Jean Trouvé sur Mme A.
T., âgée de 51 ans, demeurant près des
Bayards. Reconnu coupable sans circon-
stances atténuantes, Trouvé a été con-
damné à 5 ans de détention avec travail
forcé.

La seconde affaire est un attentat à la
pudeur commis par un certain Jean Roth ,
à Fontainenielon. Il est condamné à 6
mois de détention avec dégradation civi-
que.

Le 3 août a comparu un jeune homme
de 18 ans, Fritz Hugli, accusé de vols,
dans les abattoirs de la Chaux-de-Fonds.
Il est condamné à 3 ans de détention.

Vendredi 4, se plaide une affaire d'une
importance bien minime, vol de plomb
dans les anciennes cibles du stand au
Mail, pour une valeur de fr. 14»50. Le
coupable est condamné pour vol simple,
avec circonstances atténuantes , à un mois
de détention.

— Le 23 septembre 1883 aura lieu à
Môtiers le 33rao concours de la Société
neuchàteloise d'agriculture; aux trois pre-
mières divisions (espèce bovine; espèce
chevaline; races porcine, ovine et volail-
les) sont admis tous les animaux, à la
condition que leurs propriétaires soient
habitants du canton ; à la quatrième (pro-
duits divers), les produits de l'industrie
agricole du district du Val-de-Travers
seront seuls admis ; cependant le con-
cours de fromage est cantonal .

L'exposition s'ouvrira à 8 heures ; à
midi aura lieu l'exposition des prix ; à 1
heure le banquet. — L'entrée est fixée
à fr. 0»50.

— On écrit de Colombier à la Suisse
libérale :

« Les nouvelles de Boudry, au suj et
du phy lloxéra, deviennent de p lus en plus
alarmantes. Jusqu 'à vendredi soir, douze
cents ceps ont été reconnus atteints au
Rosset.

D'après une enquête minutieuse, la ta-
che remonte à quatre ans. On se deman-
de comment elle a pu passer inaperçue
si longtemps ».

— Le Conseil d'Etat a accepté la co-
pie des plans et du cadastre du territoire
municipal de Coffrane et approuvé le
compte des frais occasionnés par ces tra-
vaux.

NOUVELLES SUISSESSous le protectorat de Sa Majesté le roi Louis II |

IUIl R PIUfil? fi r Exposition bavaroise de l'industrie , du commerce et de l'art. I
I i 11 Li ill 11 li t l  s i  La P ms grande des expositions qui ont eu lieu jus qu'à présent en Allemagne. Pavillon si- Il

tué au centre d'un immense et magnifi que parc. Arrangement nouveau et confortable. Bonne U

1Q Q {_, restauration. Très beaux concerts. Illumination sp lendide. Voisinage immédiat de la ville. fâ
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|Grande loterie. —Clôture le 15 octobre. — Bureau de logements à la gare, i_

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M™ DRIVET-DTJRET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix i.io_«ivés
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

On désire mettre deux petits garçons
en pension à la campagne ; adresser les
offres et prix le p lus j uste à Mme J. 30,
poste restante, Neuchâtel.

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

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

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

Marie VUILLEUMIER.

Les amis et connaissances de

Mme veuve Sophie LAMBELET ,
sont prévenus de son décès survenu le 0 août ,
dans sa 70 e année , et priés d' assister à son enter-
rement qui aura lieu mercredi 9 courant , à midi
et demi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 5.
___________________________

Mademoiselle Girard et ses parents ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances la
perte qu 'ils viennent  de faire en la personne
de leur chère sœur , tante et grand' mère , Madame
veuve

E. AUBERT née OTHElMX -G lRABD ,
que Dieu a retirée auprès de Lui dimanche malin ,
après une courte maladie , à l'A ge de 59 ans.

Le présent avis t ien t  lieu de lettres de faire-
part.


