
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.

A vendre à prix réduits :

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 Boudry, il sera
procédé par le juge de paix de St-Blaise,
siégeant à l'hôtel munici pal du dit lieu,
le mardi 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 , agricult eur , à Chez-le-
Bart, et à ses enfants , savoir :

1° Cadastre d Hauterive :
Article 24. Plan f- 2 n08 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"' 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 Sa int-Biaise :
Article 470. Plan f° 18, n° 21. Es

Deleynes, 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.

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

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

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

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

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

40 perches 70 pieds, 366 mètres.
N° 31, au dit lieu , j ardin de 9 perches ,

81 mètres.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 14 août 1882.

Le greff ier de paix ,
Euo. BEAUJON , notaire.

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

IMMEUBLE A VENDRE
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-dé-chaussée.

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

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

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

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

Adresser les offres et demandes de
renseignements au notaire A. Roulet, à
Neuchâtel , j usqu'au 25 août courant.

IMMEUBLES A VENDRE

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.

La Direction des Travaux publics de
la Municipalité de Neuchâtel met en vente,
au détail et à des conditions favorables,
les mâts vénitiens qui ont servi aux dé-
cors de l'Avenue du Crêt pendant le tir
cantonal. Ces mâts, peints de couleurs
différentes, peuvent être placés dans toute
propriété et être aménagés à peu de frais
pour recevoir un drapeau. S'adresser au
bureau des Travaux publics , Hôtel mu-
nicipal.

Publications municipales
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On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 24 août , Place Purry, les
meubles ci-après :

1 beau potager comp let , 1 canapé da-
mas brun , 2 lits avec sommier et matelas
bon crin , 1 commode-bureau.

Greffe de paix.

VENTES PfcR VG!E D'ENCHERES

Lundi 28 août , dès les 8 heures pré-
cises du matin , la commune de Valang in
vendra par voie d'enchères publiques
les bois ci-après désignés :

10 billons ,
80 stères sap in ,

1800 fagots d'élagage,
15 tas perches sap in ,
1 » » chêne.

Valangin , le 19 août 1882.
Conseil communal.

La commune de Cornaux exposera en
mises publiques , sous de favorables con-
ditions , samedi 26 courant , dès 1 heure
après-midi , la récolte en regain d'environ
20 arpents.

Rendez-vous au haut du village de Cor-
naux.

Cornaux , le 21 août 1882.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 24 août 1882, dès 9 heures
du matin , Place Purry : 1 commode noyer
à 4 tiroirs , 1 canapé étoffe verte, une table
ronde en noyer , 1 divan étoffe à fleurs, 4
chaises même étoffe, 1 glace, 1 grande
table ronde pliante, 1 armoire à une porte.

Neuchâtel , le 14 août 1882.
Greffe de paix.

Vente de bois

ArVNOrVCf-fe f»J-_ VE.VETE

En vente au bureau de cette feuille :

CAĴ TIE:
DU CHEMIN DE FER DU GOTHARD

3" édition. Couverture carton élégante et
solide. Prix fr. 1.

345 A vendre un lit complet à une
personne et un bois de lit. S'adresser au
bureau d'avis.

Toujours sapin et foyard en cercles,
beau ct bon bois bien sec, livré sur de-
mande au galetas. S'adresser au siège de
l'établissement, Mail 5, ou à son dépôt en
ville, rue du Concert , n° 6.

Neuchâtel, août 1882.
Economat.

Pénitencier de Neuchâtel

M™ ODINI-FREY
Rue des Moulins, n° 23, au 1er étage.
Se recommande à l'honorable public

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

A la même adresse, une quantité de
lits comp lets à choix , chaises, fauteuils,
commodes, armoires, secrétaires, tables,
tables de nuit , canapés, batterie de cui-
sine, potagers, etc.

âTTifpii!

Cave Jean ie MONTMOLLIN
Rue tle l'Hôpital G, iVeiichàtcl

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

disparaissent promptement et sans dou-
leur par l' emp loi du remède spécifi que
de Ed. Pohl , p harmacien.

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

Les cors an pieds et durillons

Chez M. MEIER, coutelier,
RUE ST-MAURICE

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

Raccommodage soigné, aiguisage tous
les jours.

Y m̂ »™Wl
|̂ v Dr JOHN EVANS <<r|I Recommandes depuis quinze ans I
¦ varies Célébrités Médicales, m
¦ Poudre JOHN EVANS!
m Fortifiante , Antitartrique. S
1 Élizir JOHN EVANS I
S Antiscorbuti que , Antisepti que. ¦¦ Opiat JOHN EVANS I
m SANS OPIUM m
R, Pour Éruption , première Dentition. JB
Mk Paris , Avenue de l'Opéra , 41 _^wK

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory , droguiste.

CONSEIL DE MÉDECIN
N'emp loyez que

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

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

guiste, Place du Marché, à Neuchâtel.

C0BTIC1NE
(TAPIS DE LIÈGE)

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

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique 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.

BAZAR BE JÉRUSALEM ]
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôpital 5.

Achat et vente d'anti quités .



BLOCH-LÉïï, de Dôle,
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se 
trouvera , avec un convoi

f ^H ^ K  d-e t>eaux chevaux, dans
èm&SS& 'es localités suivantes :

Aux Verrières, lundi matin , 21 c* ;
à Mo tiers - Travers, lundi soir ; à
Neuchâtel, mardi 22 courant.
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En vente chez les marchands de comes-
tibles, droguistes, épiciers, etc., etc.

18 FEUILLETON

Par CHARLES DESLYS

Quant à Turni p, devenu l'un des ser-
viteurs de maître Jérôme, il garde , en
attendant mieux, les dindons et les oies.

— Hillo! dit-il , ça ne m'a guère chan-
gé... j'avais fait mon apprentissage en
conduisant les voyageurs.

Le paddy est le bouffon de la ferme,
où règne maintenant la gaieté. La vieille
mère et sa belle-fille Jeanne n 'ont plus
d'inquiétude. Les enfants s'acclimatent.
Tout le monde est heureux et bien por-
tant , hormis Martial , qui , lors d'une chas-
se aux canards dans les bogs, n'a pas pu
se garantir d'un refroidissement, c'était
presque une pleurésie. Sa vigoureuse na-
ture et les bons soins du docteur Bclli-
gham l'ont déjà remis sur pied , mais avec
la consigne expresse de ne point sortir
encore , môme pour la fête de Noël. Il est
le seul qui doive rester à la maison. La
colonie tout entière va se transporter jus -
qu'au bourg, à la messe de minuit.

— Tu garderas nos mioches, lui com-
mande en souriant sa sœur Jeanne.

Les aînés partent avec la smala. Déjà

les grands chevaux de labour , attelés
aux charrettes, aux carrioles, frappent
du pied la terre, que la gelée rend sonore.
On n'attend plus que le père, ou p lutôt
le patriarche. Celui-ci , malgré la sécurité
qui l'entoure n'a pas endormi sa pruden-
ce. Avant de s'éloigner , il s'assure que
tout est bien clos; il donne partout le der-
nier coup d'œil du maître.

Les enfants et les femmes s'impatien-
taient , l'appelaient. Il les rejoi gnit enfin,
et la caravane, tout en joie , disparut par
le chemin qui mène à l'église. C'est à
plus d'une lieue de France. On ne re-
viendra guère avant deux heures du
matin.

— Je ne vois pas les chiens, observa
Jérôme.

— Ils aboyaient tout à l'heure au fond
du verger, répondit Michel.

Ces renseignements étaient exacts quant
au bruit ,maisincomp lets quanta sa cause.
Les chiens, deux de ces grands lévriers
d'Ecosse, aussi prompts que voraces,
aboyaient contre un mur , à la crête du-
quel surgissait la silhouette difforme de
John le Singe. Celui-ci, fouillant dans son
havre-sac, leur jeta quel que chose, sans
doute des morceaux de viande, dont les
pauvres bêtes ne firent qu 'une bouchée.
Après quoi les aboiements recommencè-
rent.

— Doublons la dose, murmura l'em-
poisonneur, qui , débouchant un flacon , en
versa le contenu dans les fentes que pra-

tiquait son couteau' jusqu .'à l'intérieur
d'une nouvelle proie.

Elle disparut dans la gueule du plus
jeune des deux lévriers. L'autre attendait
sa part , qui ne lui manqua pas.

Déjà le premier courait et bondissait
dans la nuit , comme affolé de rage. Il
revint au point de départ , tourna sur lui-
même à p lusieurs reprises et tomba, con-
vulsionné par l'agonie. Son compagnon
le regardait , immobile et morne , les pat-
tes roidies, le regard flamboyant. A la
clarté de cette froide nuit de décembre ,
qui rendait distincts les moindres con-
tours, on voyait ses flancs se soulever ,
tout son corps se tordre sous l'étreinte
d'une douleur qui le dévorait en le fasci-
nant sur place. Enfin il releva le tête,
jet a vers la lune un hurl ement lugubre
et s'affaissa en roulant sur la terre gla-
cée. Quel ques spasmes , une dernière
plainte, et ce fut tout. Le silence, l'im-
mobilité, la mort.

Voilà pourquoi les chiens n'aboyaient
plus.

Cependant John le Singe s'était laissé
glisser jus qu'à terre, toujours de l'autre
côté de la muraille, en imitant le cri de
la chouette.

A ce signal , deux hommes embusqués
dans les profondeurs de la nuit se rap-
prochèrent vivement. L'un , qui ne cher-
chait pas à se déguiser , c'était Fergus.
L'autre , dans une roulière en lambeaux,

le feutre sur les sourcils, le bas du vi-
sage embroussaillé d'une barbe grise, la
besace à l'épaule, semblait être un vieux
mendiant , mais de ceux-là qu 'on n'aime-
rait pas à rencontrer au coin d'un bois.

— C'est fait ! lui dit tout bas le gnome.
— Bien ! ne perdons pas de temps,

répliqua la voix de William. Ils viennent
de partir... et j 'ai des fausses clefs pour
toutes les serrures... Entrons !

— Mais, observa Fergus encore indé-
cis, mais es-tu bien certain ?

— Puisque je me suis renseigné par
moi-même sous ce déguisement ! l'inter-
romp it-il. Cette fois la vengeance ne nous
échappera pas. Tiens ! voici pour ouvrir
la grange, où les brûlots contenus dans
ton havre-sac feront merveille. John agira
de même à l'égard des bergeries, qui se
trouvent à l'aile opposée. Je me charge
du corps de logis. La ferme tout entière
s'allumera comme un feu de Saint-Jean.
A l'œuvre !

Les trois incendiaires venaient de pé-
nétrer; ils se dispersèrent dans l'enceinte,
où nous suivrons William Murphy.

Arrivé devant la maison, il en inspecta
la façade. Une seule fenêtre était éclai-
rée, mais faiblement, comme par la lueur
d'une veilleuse.

— La chambre du malade ! murmura
le middleman. Il dort... Ah ! tu m'as bra-
vé... chacun son tour !

(A siàvre)

L' IRLANDAISE

Chien d'arrêt
On demande à acheter un chien d'ar-

rêt , bonne race, si possible tigré brun ,
que l'on prendrait fin septembre. Adres-
ser les offres immédiatement Collégiale 8,
Neueliâtel.

A D M I N I S T R AT I O N :
PARIS , 22, boulevard Mo ntmartre , PA RIS

PASTILLES DICESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d' un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouv ant serendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
EXIGE-). SUR TOUS LES PRODUITS LA -IARQUB

DE LA COM PAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E. Andr éas,
pharmacien.

___ ' ' JB Wf __ w _¦ Dt JjS

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"" Henriette Jacot, à Co-
lombier.

Chambre à louer pour 1er septembre ,
Terreaux 5, 3e étage.

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

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.

Chambre non meublée, disponible de
suite. Rue du Prébarreau 7, au second.

Pour de suite, une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur. Rue Saint-Mau-
rice 5.

A louer , ensemble ou séparément , deux
jol ies chambres. S'adr. rue du Seyon 4, au
troisième.

A louer une jolie chambre non meu-
blée. S'adr. au magasin agricole Tertre 8.

341 On demande à acheter deux grands
bœufs de 3 à 4 ans, travaillant bien au
collier. Adresser les offres au bureau de
cette feuille avec indication de prix.

ON DEMANDE A ACHETER

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
PRESS OIRS A VIN ET A FRUITS

Pressoirs et manège
exposés en public , en vente et à l'épreuve chez le soussigné.

On prend des anciens pressoirs en échange. (M. 2258 Z,)
STEINER , mécanicien,

Seehof , Romanshorn.

OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO

rue aes Jt-pancneurs
Assortiment de muselières à res-

sort pour chiens.

A vendre , faute d'emploi , une excel-

lente machine à coudre, véritable « Sin-
ger », très peu usagée. S'adr . faubourg
du Lac 17.

CHEZ FRÈRES LORIMIER

r̂ pX MALADIES CONTAGIEUSES !
* JLW^Trs-rrt<&^. Maladies de la Peau, »
J f^^ÂliuVfLj»^ Dartres , Vices du Sang, Glandes , etc., guéris par les J

'R^œi 
B,SC

"
,T

* ?iÈ_rvV?„ATiFS i
_ ^Éf^^ra f t _ F f / _ ?*__» seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris , autorisés .
« m\VV^ R g fcff j  MT par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

Î ^ ^ ^

\T BE ^^y Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^m\.P A  nTri¦ __tW Dépuratif des Ulcères , Ecoulements, Affections rebelles et anciennes , '~^^B__«*̂ ^ Accidents consécutifs de la / louche et de la Gorge , etc.

I 24,000 3P_r2.___.IWCS !>__- RÉCOrvIPENSE !
S Aucune autre Méthode ne possèd. ces avantages de sup ériorité . — Traitement agréable , rapide , moffens ' i et sans rechute |
( 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A 6 HEEIRES ET PAR CORFKSPONHANCE )

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

Magasin de confections pourhommes
rue de l'Hôpital 14.

A vendre , à moitié prix de sa valeur ,
un uniforme de cadet très peu usagé. On
liquidera en outre , à 20% au-dessous du
prix de facture , un beau choix de rubans,
voiles , bavettes et petites chemises d'en-
fants, j upons blancs , robes de baptême,
coton à tricoter en toutes nuances.

A vendre un bombardon mi-b, en bon
état. S'adresser à M. A. Quinche, institut ,
Cressier, Neuchâtel.

A dater de ce jour , la Tuilerie méca-
nique de Fontaines peut livrer , à des prix
modérés , des marchandises de premier
choix et fabri quées avee beaucoup de
soin, telles que :

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

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

Toilerie mécanique de Fonta ines

MELONS
Les personnes qui désirent des melons

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

Avis aux Commerçants
qui ont des marchandises démodées ou
défraîchies, telles que : mercerie, quin-
caillerie, étoffes, chaussures, papeterie,
lingerie, etc., etc. On les achète dans
n'importe quel état qu 'elles soient. Ecri-
vez à A. Lévy, soldeur , rue Rousseau 22,
Genève.

Ê VÏCS ^e s'eur Lévy devant se
Mk f lW  rendre à Neuchâtel et les
environs le 11 septembre prochain , les
personnes qui voudraient se débarrasser
de ces sortes de marchandises , sont priées
de lui écrire le plus tôt possible, afin
qu 'il puisse se rendre chez elles lors de
son séjour à Neuchâtel.

On demande à acheter un burin fixe
en bon état, et une machine à fendre et
ù arrondir les roues p lates pour petit vo-
lume. S'adresser à M. Emile Favre, Neu-
veville. H. 251 N.

On demande à acheter de rencontre
une grande malle. S'adresser rue de l'Hô-
pital 9, au second , devant.

A louer une petite chambre, pour uu
coucheur. Rue St-Maurice, n° 3, au 2me.

A LOUER



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

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

Deux jolies chambres meublées, rue
J.-J. Lallemand. Vue du lac. S'adr. Ecluse
27, au second.

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

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

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

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

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

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

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

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

On demande pour de suite :
Pour Vienne, une femme de cham-

bre connaissant bien le service ; voyage
pay é.

Pour Francfort S./M., une personne
parlant bien le français , pour faire un
petit ménage soigné ; voyage payé.

Pour le canton , nue personne de 30 à
35 ans , pour faire un ménage : de plus,
une cuisinière et une femme de chambre
pour une famille. S'adr. avec certificats ,
à l'Agence commerciale , rue
Purry, n° 6.

On cherche, pour une famille étrangè-
re, une très bonne femme de chambre.
S'adr. aux initiales M. R. 333, poste res-
tante Colombier , avec envoi de certifi-
cats et p hotograp hie si possible.

Mme Diacon , rue J.-J. Lallemant , de-
mande pour de suite une bonne domes-
tique.

348 On demande une personne d'âge
mûr , sachant faire une cuisine simp le
mais soignée , et qui soit assez forte pour
s'occuper en outre de tous les autres tra-
vaux du ménage. Entrée de suite. S'adr.
au faubourg de la Maladière 3, et se pré-
senter l'après-midi.

338 On demande pour de suite une
servante sachant le français , pour faire
un petit ménage. S'adr. au bureau.

On demande une fille propre et active ,
sachant faire une cuisine soignée. Bons
gages. S'adr. chez Mme Stock, rue du
Trésor 1. 

Mme Verdan-Oornaz demande pour le
ler septembre une bonne cuisinière.

Une très bonne cuisinière, sachant faire
une cuisine très soignée , trouve engage-
ment pour le ler sep tembre. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
Gage 25 francs. S'adr. à M. de Reichen-
baeh , bains de Weissenbourg.

343 Une fille bien instruite dans toutes
les branches d'éducation des langues al-
lemande et française , désire se placer
comme institutrice. Bons certificats.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres A. W. au bureau d'avis.

342 Une brave jeune fille , au courant
de tous les ouvrages de lingerie , trouve-
rait un engagement bon et durable dans
une ville de la Suisse centrale, où elle
trouverait la meilleure occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Place pour un ouvrier faiseur de secrets
et un apprenti graveur , chez Léon Gau-
thier , St-Nicolas. ,

CONDITIONS OFFERTES
Un jeune homme fort cherche une

place de domestique. S'adr. à Mme Julie
Rouff, à Hauterive.

^xxxxxxxxx»o
^\ Une jeune fille du canton de 
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340 Une jeune demoiselle allemande,

désirant se perfectionner dans la langue
française, demande à entrer au plus vi^e
dans une famille respectable de la ville ,
où, en échange de son entretien et de
quel ques leçons par semaine qu'on lui
donnerait , elle s'engage à aider la dame
de la maison ou la domestique dans les
soins du ménage. S'adr. au bureau du
journal.

Une honnête famille du canton de
Schwytz désire placer sa fille dans une
famille respectable de Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français, comme aussi de s'aider dans
le ménage ou de servir dans un maga-
sin. On paierait encore quelque chose
pour la pension, mais on désire qu'elle
ait une vie de famille et soit surveillée.
S'adr. S. Z., case postale 245, en ville.

On cherche à placer des filles alleman-
des qui savent très bien cuire et faire
tout le ménage. A la môme adresse , on
demande une bonne cuisinière pour res-
taurant ; entrée de suite. Renseignements
chez Mme Meyer , rue de Flandres 7,
au troisième.

Une jeune femme qui parle les deux
langues, s'offre pour faire des ménages.
S'adr. rue de l'Industrie 9, au second.

347 Une bonne cuisinière cherche à
se p lacer de suite ou comme remp laçante
dans une bonne famille. S'adresser Mou-
lins 21, 2,nc étage.

Une jeune fille de 18 ans, qui parle
les deux langues , cherche une place pour
tout faire daus un petit ménage ou com-
me aide. S'adr. chez Mme Ditisheim , rue
de THô pital 12, 3me étage.

336 Une femme, bonne cuisinière , s'of-
fre comme remp laçante. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune fille de 16 ans, qui sait faire
la cuisine, cherche une place pour aider
dans un ménage. S'adresser chez Mme
Gautschi , Maladière , n° 22.

335 Une jeune fille allemande de bon-
ne famille cherche une place pour aider
daus le ménage. On préfère un bon trai-
tement à de forts gages. S'adresser rue
de l'Industrie 17, au 3 rne étage.

334 Une personne expérimentée offre
ses services pour garde-malade ou rele-
veuse. S'adr. faubourg du Crêt 8, au ler.

Une personne très bien recommandée
offre ses services soit comme garde-ma-
lade, soit comme cuisinière. S'adr. Ecluse
26, au ler, chez Mme Robert.

332 Une jeune fille allemande , sachant
bien cuire et parlant français, cherche
une place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille qui sait bien faire la
cuisine désire se placer pour le ler sep-
tembre. S'adresser à Mme Javet , Cor-
mondrèche, n° 41.

333 Unejeune fille demande une place
de femme de chambre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Unejeune fille de la Suisse allemande ,
qui a fréquenté pendant trois ans un ins-
titut de la Suisse, cherche une place dans
une bonne famille de cette ville ou des
environs , pour se perfectionner dans le
français , tout en s'occupant des travaux
de la maison. Sur demande, elle donne-
rait des leçons d'allemand. D'autres ren-
seignements seront donnés par Mme Ve-
réna Leuenberger , à Langent liai (Berne).

Unejeune fille bien recommandée dé-
sire se placer comme bonne ou femme de
chambre dans une bonne famille de Neu-
châtel ou des environs. S'adresser à M°"
de Muralt-de Pury, à Mûri près Berne.

OFFRES DE SERVICES

APPRENTISSAGES

MODES
On cherche pour le ler octobre une

jeune fille française comme apprentie mo-
diste , qui aurait en même temps l'occasion
d'apprendre l'allemand ; bonnes condi-
tions. S'adresser sous chiffre H. 3334
Z., à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , à Zurich.

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

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

Pour Neuchâte
Un bon pivoteur échappements ancre ,

pourrait entrer de suite chez L.-A. Bour-
quin-Strauss , St-Nicolas 14, Neuchâtel.

339 Un visiteur ayant une connais-
sance comp lète de la fabrication d'horlo-
gerie désire entrer dans une bonne mai-
son d'horlogerie. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une demoiselle désire se placer comme
ouvrière tailleuse chez une bonne cou-
turière de la localité. S'adresser pour ré-
férences à MUo Schup bach, rue de la De-
moiselle , n° 13, Chaux-de-Fonds.

346 Un jeune homme allemand de-
mande pour quel ques mois chambre el
pension dans une famille où on ne parle
que le français. Adresser les offres avec
indication du prix , sous les initiales U. B.,
au bureau du journal.

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

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

Une société tranquille cherche un lo-
cal pour Noël. Offres sous les initiales S.
C. n0 125, poste restante , Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUERA louer une chambre non meublée.
S'adresser à M. Thuner , laitier , rue des
Moulins 21.

A louer pour Noël 1882 ou plus tôt si
on le désire, un logement confortable ,
composé de six chambres, cuisine, cham-
bre de domestique et belles dépendances ,
rue du Coq-d'Inde 1. S'adresser étude
Clerc.

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

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

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

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

A remettre , au 3me étage, un logement
de 3 chambres, bûcher et cave; vue ma-
gnifi que. S'adresser à M. Nicoud-Prêtre ,
Parcs 14.

A louer une belle chambre pour des
coucheurs. S'adresser faubourg du Lac 8,
2me étage.

337 Une femme seule désirerait parta-
ger sa chambre avec une personne pro-
pre. S'adr. au bureau de la feuille.

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

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

A louer de suite une chambre pour un
monsieur. S'adr. rue des Poteaux 8, ler
étage.

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 uu 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.

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.

Chambre et pension pour un jeune
homme. S'adr. rue St-Honoré 2, au se-
cond.
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344 Perdu dimanche en ville , pendant
le premier cortège, un bracelet en or. Le
rapporter au bureau de cette feuille. Ré-
compense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le jeudi et le samedi , de 2 à 5 heures
du soir, depuis le 26 courant , leçons d'ou-
vrages pour jeunes filles , crochet, tricot,
broderie , tap isserie, raccommodage de
bas , etc. Prix modéré. S'adresser chez
Mm8 Jacot, rue des Terreaux 7.

AVBS DIVERS

ÉCOLE ENFANTINE '
de Mme veuve Gangu-llet, rue du

Seyon i î .

Rentrée le 1 septembre.
M. le docteur BOVET à Areuse

est absent jusqu'à nouvel avis.

Un jeune homme désire se placer chez
uu instituteur de la Suisse romande pour
apprendre le français. Adresser les offres ,
avec détails , à J. Ratisser, Oberuzwil
(St-Gall).

Hôtel et Pension Paradies
à Ileiden , Appenzell

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

Se recommande spécialement,
Le tenancier , J. Brogl i -Hamm er .

Heiden, le 12 août 1882.

OOOOOOOOOOOOO
8 OFFRE 8
U Une dame seule, obligée de %f
Q s'absenter chaque hiver, ayant Q
Q un bon commerce , cherche une Q
f£ associée; elle donnerait la pré- 9C
y férence à une modiste. Adres- W
O ser les offres affranchies sous Q
Q initiales 6. A. 150, poste res- Q
*£ tante Neuchâtel. X
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Anna U1BRIC __ T-DANI£LS
courtepointière , rue du Temp le-Neuf 18,
au2me étage,se recommande à l'honorable
public pour le montage de matelas, ou-
vrages en broderie et literie , etc. — Tra-
vail prompt et soigné. — Prix modérés.

A."VXS
Les miliciens qui ont tiré les 30 coups

réglementaires avec la Société de tir LE
GRUTLI peuvent retirer leurs livrets de
tir dès dimanche après-midi 20 courant.

3_e Comité.

Mise au concours
La munici palité de Fenin , Vilars et

Saules met au concours la fourniture de
45 tuniques ou vareuses en drap pour
pompiers.

Pour les .renseignements nécessaires,
s'adresser à M. Charles Jeanneret , à
Saules, président du Conseil municipal ,
où les soumissions devront être adressées
sous pli cacheté jusqu 'au lundi 28 août
courant.

Vilars, le 17 août 1882.
Conseil municipal.

MIle LAMPAET, professeur de
chant à l'ancienne école de musique, pré-
vient le public qu 'ensuite de la suppres-
sion de cette institution , elle continue à
donner des leçons particulières de chant,
à domicile ou chez elle. S'adresser dès
aujourd'hui rue J.-J. Lallemand , n° 1.

— La population de la Russie s'est ac-
crue en douze ans, d'après le dernier re-
censement, de 14 millions 1/2 d'habitants.
Elle s'élève aujourd'hui dans la Russie
d'Europe à 75,067,788 habitants ; en Polo-
gne, à7,219,077; en Finlande, à 2,028,021;
dans la Silésie, le Caucase etl'Asie centra-
le, à 15,1 86,456 ; soit en ton t à 100,038,348
habitants.

Le recensement de 1870 avait donné
comme résultat total 85,570,646 habitants.

La population de la Pologne seule a
augmenté en 65 ans de 160/o , aJan^
monté de 2,717,287 en 1816 à 7,219,077
en 1882. 

— Miss Agnès Beckwith, la première
nageuse du monde, a fait à la nage, à
l'âge de quatorze ans, le trajet du pont
de Londres à Greenwich, 5 milles en une
heures et 7 minutes; à seize ans elle a
nagé du pont de Battersea à Greenwich,
10 milles, en 2 heures 43 minutes. En
j uillet 1878, miss Beckwith a fait le plus
grand trajet qui ait été accompli à la nage
par une femme, 20 milles dans la Tamise,
en 6 heures 25 minutes.

A Londres, à l'aquarium , la « champ ion
swimmer > a réalisé bien d'autres tours
de force. En 1880, elle a nagé pendant
cent heures en une semaine. Elle se met-
tait à l'eau à six heures du matin et y
restait jusqu 'à onze heures du soir, pre-
nant ses repas dans l'eau , lisant les jour-
naux, sous l'œil de son père, le profes-
seur Beckwith, qui a voué son existence
au développement de la natation.

FAITS DIVERS

Municipalité de Corcelles et CorraondrèGlie
Assurance contre le phylloxéra
Tous les propriétaires de vignes , rière

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

Corcelles, le 12 août 1882.
L. LATOUR.

FRANCE. — Une dépêche de Mont-
ceau-les-Mincs, en date du 18 août , an-
nonce que les meneurs se sont dispersés.
Il n'est pas question de grève; quel ques
mineurs seulement ont déserté le travail.
Les prisonniers interrogés se renferment
la plupart dans un silence systématique.
Il est difficile de découvrir les coupables
car des menaces de mort ont été affichées
contre les dénonciateurs.

Plusieurs drapeaux rouges ont été sai-
sis , ainsi que la caisse d'une Chambre
syndicale occulte.

Vingt arrestations ont été opérées. La
plupart des individus arrêtés sont des
étrangers.

— D'après des dépêches de Tunis et
de la Tripolitaine, communi quées par M.
Duclerc, chef du cabinet, à ses collègues,
le grand cheik Ali-ben-Khalifa, qui s'était
réfugié en Tripolitaine , a demandé l'a-
man pour lui et pour de nombreux réfu-
giés tunisiens. Cette soumission est un
acte des plus heureux pour la pacifica-
tion générale du pays.

ANGLETERRE. — La Chambre des
lords s'est ajournée.

D UIî LIN 18 août. — Hier au soir, qua-
tre personnes ont été tuées et deux en-
fants blessés à coups de fusil , à Mulla-
ghadruma , comté de May o, par des land-
leaguers.

RUSSIE. — Des dépêches de Varso-
vie au Petit Marseillais annoncent que
le choléra sévit dans cette capitale de-
puis le 4 août ; 78 personnes ont déjà été
atteintes; 27 cas ont été mortels.

ESPAGNE. - Une dépêche de Ma-
drid du 18 août annonce qu 'une épidé-
mie de choléra menace l'Espagne par
suite de l'arrivée de navires venant de
Manille , où le fléau sévit. Plusieurs per-
sonnes atteintes ont été débarquées. Les
navires arrivant des îles Phili ppines vont
être soumis à une quarantaine sévère.

TURQUIE. — Des dépêches de Syrie
constatent que l'agitation anti-chrétienne
est apaisée.

AFFAIRES D'EGYPTE . — Il est au-
jou rd'hui tenu pour à peu près certain
que la convention militaire dont il a été
si fort question depuis deux semaines,
ne sera pas conclue, et que l'Angleterre
restera seule chargée du rétablissement
de l'ordre en Egypte. De cette façon le
général en chef du corps expéditionnaire
ne sera gêné par aucune action parallèle.

On annonce de Constantinop le que la
Porte n'a pas refusé les conditions an-
glaises, mais qu 'elle a répondu par une
contre-proposition que l'on examine en
ce moment.

Suivant le Daily Telegraph , Arabi au-
rait notifié aux Européens du Caire qu'il
ne peut p lus répondre de leur sécurité,
car il est obligé d'appeler toutes les trou-
pes, même la police, sur le théâtre de la
guerre.

ALEXANDRIE , 19 août. — Arabi pacha,
croyant que les postes avancés des An-
glais étaient dégarnis par suite des envois
de troupes à Aboukir et à Ramleh , a atta-
qué daus la nuit les positions de Mex. Il
a été repoussé avec des pertes sérieuses.

Le général Wolseley est parti à midi
sur le Salamis avec son état-major et tous
les vaisseaux de transport dans la direc-
tion de l'est.

Un engagement a commencé cette soi-
rée près du canal Mamoudieh.

PORT-SAï D, 21 août. — Kantara et
Ismaïlia sont occupés par les Anglais ; les
arabistes ont été contraints d'abandonner
leurs positions; Hoskins a envoyé 350
marins à Fitzroy pour renforcer la garni-
son d'Ismâilia. Le trafic par le canal de
Suez est temporairement suspendu, afin
de permettre aux vaisseaux anglais d'y
circuler librement; mais la Compagnie
s'est refusée à envoyer des pilotes à bord
des vaisseaux de guerre.

Les arabistes, après avoir abandonné
Guemileh , se sont rep liés sur Damiette.

NOUVELLES SUISSES
— La commission suisse de l'exposi-

tion nationale, réunie à Lucerne le 19
août dernier, sous la présidence de M.
Numa Droz, a décidé à l'unanimité qu'il
n'y avait pas lieu de prendre en considé-
ration le vœu d'un ajournement de l'ex-
position de Zurich.

Toutefois, en présence des manifesta-
tions de la Suisse française, dont bon
nombre des exposants déclarent ne pas

pouvoir exposer sans brevet , le comité
central a été chargé d'examiner s'il n'y
a pas possibilité d'obtenir que la protec-
tion de la propriété industrielle s'app li-
que à l'exposition , c'est-à-dire avant que
la question ait été soumise pour la se-
conde fois au peup le.

VAUD . — On annonce de Gryon que
M. J.-F. Moreillon , de Frenières, qui
est âgé de 76 ans, a fait sans guide, il y
a huit jours , en compagnie de sa fille et de
sa petite-fille, l'ascension des Diablerets.
Ce robuste vieillard avait fait Tannée der-
nière l'ascension du Grand-Muveran.

F.ELCHATEL
— La seconde édition , considérable-

ment augmentée, du cortège histori que ,
qui a été donnée dimanche au milieu d'un
gran d concours de spectateurs , a eu le
même succès que la première. La cabane
lacustre, habillée de roseaux; des drui-
des promenant leur sacrifice sans se las-
ser (mais non pas sans se rafraîchir quel-
quefois}; les légionnaires romains; tout
l'arsenal des vieilles machines de guerre,
savamment reconstituées par M. Ritter;
la reine Berthe avec sa quenouille , ses
pages et ses suivantes ; les femmes du
Crêt Vaillant , ces amazones de notre his-
toire, brandissant leurs fourches, leurs
faulx et leurs fléaux; voilà les nouveaux
objets que le second cortège offrait à no-
tre admiration. Et quand même le dévoue-
ment de MM. Bachelin et Ritte r, qui mé-
ritent la plus vive reconnaissance, ne l'au-
rait pas accru de toutes ces nouvelles
richesses, encore les premiers groupes à
eux seuls auraient-ils assuré le succès
de cette charmante fête : les fifres de
Berne, les Canaris , le comte de Neuchâ-
tel et son brillant cortège , les superbes
Helvètes, les armourins , etc., etc., se sont
partagés avec les nouveaux figurants les
acclamations de la foule qui remp lissait
les rues de notre ville.

— Quand ces lignes paraîtront , le Club
alpin suisse, aura terminé sa 18e fête an-
nuelle, qui a réuni dans nos murs , dès
samedi soir , 219 de ses membres.

Dimanche, à 9 heures, M. F.-A. Mon-
nier, président de la fête, ouvrait la séance
du Club dans la salle circulaire du Gym-
nase. Il a rappelé par quels liens Neuchâ-
tel tient aux Alpes, qui ont semé nos
campagnes de blocs erratiques et dont
Agassiz et Desor ont pénétré les se-
crets, tandis que Calame et Meuron re-
produisaient leur majesté. Le rapport an-
nuel a été présenté par M. Eug.Rambert,
et le rapport financier , par M. Carrard.

Puis M. Eug. Colomb a donné lecture
d'une monographie très complète sur le
Creux-du-Van , auquel nos clubistes ont
rendu visite hier matin. M. Forel , de Mor-
ges, fait de savantes communications sui-
le glacier du Rhône, et M. Alb. Bovet
raconte avec humour une course alpes-
tre.

Le banquet , servi aux Salles de Con-
férences, a été très animé. M. Monnier a
porté le toast à la Patrie , M. Beraneck à
la section de Neuchâtel ; M. Robert-Com-
tesse définit le clubiste idéal. MM. Lindt,
Bourquin , Ochsner, Rambert et Fragnière
prennent encore la parole.

A 51/. h., après avoir vu le Cortège
historique, les clubistes montent à bord
de l 'Helvetie et font sur le lac une longue
promenade, dont ils ne rentrent que lors-
que la nuit tombée permet d'illuminer
aux feux de bengale les quais et la Col-
légiale, qui se drape de pourpre au mi-
lieu des ténèbres. La soirée s'achève au
Cercle du Musée, par un concert de la
Fanfare du Locle, dont aucun effort ne
fatigue le zèle.

La fête du Club alpin s'est terminée
hier par une course au Creux-du-Van ,
que le beau temps a heureusement favo-
risée, et par un repas très gai et très cor-
dial au Champ-du-Moulin.

— Hier, entre 10 à 11 heures du soir,
les gardes municipaux ont aperçu un fort
incendie dans la direction d'Arberg. La
rougeur était si intense qu 'elle se reflétait
sur la ville. Nous manquons de détails.

— On a trouvé il y a quel ques jo urs,
entre Buttes et Sainte-Croix , les restes
de M. F. Mohrhard , de Genève, qui s'é-
tait égaré en août 1881, et dont la famille
n'avai t pu retrouver les traces , malgré
d'activés recherches et des publications
faites dans les jou rnaux de notre canton.
Tout porte à croire que M., qui était âgé
de plus de 60 ans, aura fait une chute
et n'aura pu appeler au secours, les lieux
où ses restes ont été retrouvés étant éloi-
gnés d'habitations.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M"" DOTTI , sage-femme garde-ma-
lade , se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Bons certificats. Domicile:
rue St-Maurice, n° 1.

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

$ HOMEOPATHIE POLYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS 
^W contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses. W

_S \ Bien que les frictions soient un système de cure ancien et qui nous vienne 3\
W de l'Egypte, les modernes s'en servent sans méthode. Si, au contraire, on en W

g 

M connaissait toute l'importance , on persisterait davantage et on en obtiendrait w
les résultats bienfaisants que l'on désire. /\

Dire à un malade : « frictionnez-vous ! » sans qu 'il connaisse la manière î\
.. efficace de se frictionner , c'est mettre un instrument entre des mains inexpé- V

rimentées. ttr
M. le professeur Pea , qui en 1872, à Damas (Syrie), a soigné le grand #_i

A\ Emir arabe Abd-El-Kader, et le général Garibaldi , à Rome, en 1876, est tout }\
W disposé à donner des éclaircissements sur les susdits procédés de cure. W
w Pour cela il se trouvera : w
Cl A Neuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 5 septembre, de 10 h. à midi. O
f& Au Locle, Hôtel du Jura, Mercredi 6 septembre, de 9 h. à midi et de 3 à 7 h. M

ê M. le professeur PEA habite Genève w
«) TACONNERIE N° 7. O

L'ÉCOLE DE COMMERCE
de Kirchheim unter Teck (Wurtemberg)

reçoit dès le 1er octobre des jeunes gens désirant apprendre à fond (théori quement
et pratiquement) les langues et correspondances allemandes,anglaises et espagnoles ,
ainsi que toutes les branches commerciales. Exclusivement à l'usage de ceux qui se
vouent à la pratique des affaires , on a joint à l'école un commerce en gros, des
agences et des affaires d'expédition, pour les initier à la pratique. Vie de famille.
Prix de pension , y compris l'écolage, très modéré. Renseignements, prospectus , etc.,
par ' (H-71672)

Louis AHEIMER, directeur.

IL-E. -F=t _E-ICDIS3"__B__
Compagnie anonyme d'assurance

contre les dommages causés par les Eaux distribuées à domicile
Etablie à LYON , 68, rue de l'Hôtel-de-Ville

La Compagnie LE RHONE a deux échéances par année pour ses polices : le
24 juin et le 24 décembre.

Plus de cinq cents polices arrivaient à échéance ou le 24 décembre ou le 24 j uin
dernier ; les assurés les ont toutes renouvelées La Compagnie peut donc, à bon
droit , rappeler aux propriétaires et aux locataires hésitants, l'utilité ainsi reconnue
de l'assurance contre les Eaux distribuées à domicile.

Les sinistres sont nombreux, surtout pendant l'été! ils sont plus graves pendant
l'hiver! La prime pour s'en garantir est modique, car la Compagnie LE RHONE
n'applique jamais la règle proportionnelle , bien connue en matière incendie
par les déceptions qu'elle peut causer. L'assuré de la Compagnie LE RHONE ne
devient son propre assureur que pour les dommages dont le chiffre excéderait la
somme garantie par sa police. (2615)

Agent pour le canton , Paul Favarger, Neuchâtel .


