
LIMONADE HYGIÉNIQUE PARISIENNE
à I centime le litre.

Cette boisson hygiénique est appelée à rendre les p lus grands services aux
classes laborieuses.

Elle est toni que, rafraîchissante et peut remp lacer le vin.
Elle conserve l'énerg ie au travailleur et lui permet de supporter les fatigues

occasionnées par les grandes chaleurs.
Son prix de Un centime le litre permet à tous de se rafraîchir économique-

ment.
La Limonade parisienne n 'a aucun rapport avec toutes les boissons pré-

sentées jusq u 'à ce jour , elle a le don merveilleux d'être rafraîchissante au jdus haut
degré. Ses effets toni ques sont indiscutables.

Aromatisée à la Menthe , au Citron , à l'Anis , elle permet à chacun de varier
selon son goût.

La Limonade parisienne est renfermée dans de petites boîtes en métal
contenant :

La grande boîte de 100 litres de boisson.
» J /a » °0 * *
» l/„ » 25 » »

Une mesure accompagne les grandes boites . Cette mesure remp lie de poudre ,
versée dans un litre d'eau , fait instantanément une boisson d'un goût très agréable,
tonique et rafaîchissante.

La Limonade parisienne se vend la boîte 1 fr., la demi-boîte 50 cent , le 7»
de boîte 30 centimes.

Dép ôt chez Henri KT_ ŒE.Y, place du Marché, Neuchâtel .

EXPOSITION
DE

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

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

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

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

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

J.-R. 6ABBADI & CLOTTU , Fau _ our & li Crêt 23 , Neuchâtel

GROS Droguerie médicinale et industrielle DéTAIL
EAUX MINÉRALES

Spécialités suisses. — Special.i l es étrangères.
ÉPICERIE FINE. — VINS & LIQUEURS

Thé de Chine, importation directe.
Dépôt de la boisson hygiénique, à 1 centime le litre , dite Limonade parisienne.

Dépôt de l'alcool de Menthe double ang laise.
Dépôt de l'odontine de Zintgraff.

Vinaigre de Bourgogne.
Dépôt des préparations dentaires du Dr John Evans, de Paris. Encausti que pour

parquets , et vernis pour croisées.
Couleurs , vernis , pinceaux , etc.
Je me charge, sur commande , de la préparation de tous les vernis à l'huile et

broy és avec le p lus grand soin.
Se recommande,

H E N R I  K N Œ R Y , droguiste,
Place du Marché, Neuchâtel.
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A vendre
un pavillon de jardin de3m05 largeur , sur
3m95 longueur et 3m90 hauteur. S'adres-
ser chez Decoppet , charpentier , à l'Evole.

A vendre à bas prix , faute
d'emploi, des coulisses en pierre,
en bon état. S'adresser au ma-
gasin de Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital.

IMMEUBLE A VENDR E
On offre ; vendre de gré à gré et sous

de favorables conditions , une maison de
bon rapport , située à la rue des Cha-
vannes , n° 15, ayant 6 appartements et
restaurant au rez-de-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 em iron (738 mètres carrés). Li-
mites : Nord le chemin de fer, est M. de
Pierre, sud la ruelle Bonhomme, ouest M.
François Bouvier.

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

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

— Dans sa séance du 16 août 1882, la
justice de paix du Landeron , sur la de-
mande de dame Marianne née Imer , veuve
de Pierre Jermann , sans profession , do-
miciliée au Landeron , lui a nommé en
qualité de curateur le citoyen Charles-
François Wasserfaller , greffier , au Lan-
deron.

— - Dans sa séance du 15 août 1882, la
j ustice de paix du Val-de-Ruz , à la de-
mande du citoyen Aimé Maumary, de
Dombresson , horloger , domicilié à Dom-
bresson, lui a nommé un curateur en la
personne du .itoyen Frédéric Soguel , no-
taire , à Cernier.

Extrait de la Feuille officielle

AMJMOB iCBSi 8&J_S VEXTE

Librairie Guyot à Neuchâtel
encore quel ques exemp laires de la No-
tice historique sur les différents
groupes du cortège de dimanche 20 août.

Prix : 60 centimes.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, à Neuchâtel , route cle la gare, n° 13,

le jeudi 31 août 1882, dès les 9 heures
du matin , pour cause de cessation
de commerce, l'outillage comp let et
en bon état d'un grand atelier de menui-
sier de bâtiment et ébéniste.

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

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

VENTES PAR VOEE D'ENCHEBES

La Direction des Travaux publics de
la Munici pa lité 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-
nici pal.

Publications municipales

A vendre au Suchiez (Vauseyon) :
1° Une maison renfermant trois petits

appartements , et le terrain en nature de
jard in qui en dépend.

2° Une maison renfermant grange et
écurie.

A défau t, à louer le tout à une seule
personne.

S'adresser au notaire Beaujon , à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VEIVDRE

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

10 billons ,
80 stères sap in ,

1800 fagots d'élagage,
15 tas perches sapin ,
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.

Vente de bois

Attention !
On offre à vendre un beau et bon chien

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

Encore environ 1500 vieilles tuiles ,
chez Decoppet , charpentier , à l'Evole.

A vendre un p igeonnier presque neuf.
S'adresser pour le voir au restaurant
Zoller , Evole , et pour les conditions au
magasin Roulet frères.

Les nombreu x spectateurs qui ont
applaudi le Cortège historique de
Neuchâtel les 21 juillet et 20 août
voudront en conserv er un souvenir en
se procurant , au prix de fr. 1»50, une
superbe chromolithographi e , format in-
folio , dessin de A. Bachelin , qui se
trouve dans toutes les librairies.
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Sn toute saison

l'emp loi du

„ .. Tlié Burmann"
<| Purgatif , Rafraîchissant , Dépuratif , Q
* est recommandé pour combattre _™ et guérir constipation , migraine. m
| étourdissemeuts, âcreté du sang, JjJ
1 jaunisse, hémorrhoïdes, etc. '
a Son action est douce et bien- _ ,
ta faisante, son emploi facile, son

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

LOCLE.

Se trouve à Neuchâtel dans toutes les
pharmacies ; à Boudry, chez M. Chap-
puis , pharm.

A vendre, faute d'emp loi , une excel-
lente machine à coudre , véritable « Sin-
ger », très peu usagée. S'adr . faubourg
du Lac 17.

ATTENTION
MAISON L. DHCRET ET Cfe
GENEVE - NEUCHATEL

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

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

Pendules , glaces , candélabres ,
tableaux à l'huile , tap is, cave à li-
queurs — Lils, sommiers , matelas ,
oreillers , traversins , duvels , rideaux ,
couvertures colon , laine el piquées,
— Tables de nuit , labiés ovales ,
tables rondes , etc . — Canap és el
fauteuils en lous genres , chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes , secrétaires , dressoirs , labiés à
écrire , etc. — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , le
tout garanti .

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

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

S'adresser à B. Barrelet , Faubourg du
Lac 21 , Neuchâtel.

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

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. 

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

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

A louer de suite une chambre pour un
monsieur. S'adr. rue des Poteaux 8, 1er
étage.

Appartements à louer

19 FE UILLETON

Par CHARLES DESLYS

Sans que le silence fût troublé , la porte
s'ouvrit ; William entra , démasquant une
lanterne sourde qu 'il avait sous son man-
teau. Une futaille d'huile minérale se
trouvait sous l'escalier. C'était le but où
tendait le bandit. Il fît sauter la bonde à
l'aide d'une tarière, dont il se servit en-
suite pour percer des trous dans le ton-
neau. Le pétrole se répandit aussitôt de-
hors.

A quel que distance et dans toutes les
directions , vers l'entrée de la cave, sous
une armoire où des vêtements étaient
suspendus , auprès d'un amas de chaises
qu'il avait réunies sous la table de la cui-
sine, William disposa des petits fagotins
enduits de résine. Il y mit le feu. Puis,
ayant entrebaillé l'une des fenêtres , afin
d'établir un courant d'air, il se retira sans
bruit et disparut , sans doute pour rejo in-
dre ses comp lices.

Personne n'avait bougé dans la mai-
son. A la fenêtre, la même clarté brillait
toujours.

XVI

Pénétrons dans cette chambre. C'est
celle des enfants. Deux des petits lits
sont occupés ; le baby dort dans son ber-
ceau. Auprès de la cheminée, Martial est
assis dans un fauteuil , sa couverture de
voyage sur les genoux , le front dans sa
main , le coude sur la table , où la lampe
est posée. Il lit un roman de Dickens.

On ne s'étonnera pas qu 'il n 'ait rien
entendu. La chambre , d'ailleurs , est éloi-
gnée du palier.

L'oncle a voulu .tenir compagnie aux
enfants, pleurant au départ de leur mè-
re; il a promis , dès qu 'ils se seraient
apaisés , d'aller prendre un repos que lui
commande son état de convalescence ;
mais le charme du livre lui fait oublier
sa promesse. Voilà près d'une heure qu 'il
devrait être parti. Il reste encore, il lit
toujours.

Tout à coup sa tête se relève, ses yeux
se portent vers la fenêtre. Il écoute. On
dirait que quel qu 'un monte à l'escalier.
Mais d'où vient donc que le ciel est si
rouge?

Au moment où le sergent se redresse
pour aller voir , une vitre vole en éclats.
Uue main pénètre au travers, cherche,
trouve l'espagnolette. La croisée s'ouvre
brusquement ; une jeune fille, pâle, éper-
due , se précipite dans la chambre , et
Martial , reconnaissant le bon ange qui
deux fois l'a sauvé, s'écrie aussitôt:

— Kitty !... Ah ! c'est qu 'un nouveau
danger nous meuace !

— Oui , répondit l'Irlandaise d'une voix
haletante, un danger terrible. Ils se dé-
fiaient de moi... je les ai devinés... Ils
m'avaient enfermée, j e me suis échappée
quand même, et retrouvant leur piste...

Elle s'interromp it, elle venait d'aper-
cevoir les berceaux :

— Des enfants!... Pauvres petits !Mais
hâtez-vous donc!... Est-ce que je ne vous
ai pas dit... Est-ce que vous ne voyez
pas ?... Mais c'est le feu !... le feu !...

Martial bondit vers la porte. Elle était
brûlante. Il l'ouvrit ; des torrents de flam-
mes et de fumée l'aveuglèrent. Il recula ;
le plancher crépitait et fléchissait sous
ses pieds.

L'incendie éclatai t, j aillissait de par-
tout à la fois. C'était comme l'irruption
d'un volcan.

— La fenêtre ! le treillage ! s'écria Kit-
ty; descendez , j e vous passerai les enfants.

Il n'y avait pas une seconde à perdre.
Déjà Martial se suspendait au dehors et
le sauvetage commençait:

— Mais toi, toi , Kitty ?
— Moi , la dernière !
Quand il remonta la troisième fois, ce

fut pour l'emporter dans ses bras. Der-
rière eux tout s'effondra , proje tant de
l'immense brasier des gerbes de flammè-
ches, d'étincelles, et, j usqu'à l'horizon,
ses reflets ardents comme ceux d'une
aurore boréale.

Les enfants étaient à terre; il se char-
gea des deux aînés, elle du plus jeune,
et, les abritant de la pluie , du feu, l'un
contre l'autre , ils s'éloignèrent.

Des ombres accouraient à leur rencon-
tre. On eût dit que le sol tremblait sous
le galop des chevaux . N'était-ce pas un
nouveau péril ?

XVII
A la fin de la messe de minuit , le son-

neur , en regagnant la logette qu 'il occu-
pait dans le clocher , avait aperçu la lueur
de l'incendie.

Il sonna le tocsin ; il jeta ce renseigne-
ment à la foule attroupée devant l'église:

— Le feu !... le feu doit être à Prime-
rose !

On se précipita vers les véhicules de
toute sorte qui se trouvaient là, sous la
main, prêts au départ. Des chevaux fu-
rent attelés aux pompes du bourg, qui
partirent presque en même temps.

Déjà le télégraphe appelait à l'aide
toutes les localités avoisinantes. Un breack
apportant la famille Lehoux arriva le pre-
mier. La première qui en descendit, ce
fut Jeanne. Elle cherchait, elle aperçut
ses enfants.

— Ah ! s'écria-t-elle à Martial , c'est
toi qui me les rends!... c'est toi...

— Non !... c'est elle!... interromp it-il
en désignant Kitty qui venait de s'éva-
nouir entre ses bras.

Pendant ce temps, Jérôme et Michel
se rendaient compte du désastre. Il était

L'IRLANDAISE

iTTOTlii!
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 complets à choix , chaises, fauteuils ,
commodes, armoires, secrétaires , tables ,
tables de nuit , canapés , batterie de cui-
sine, potagers, etc.

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

On offre à vendre un piano encore en
bon état , prix modéré. S'adresser Trois-
Portes , n° 5.

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

Rentrée des classes
Chez Rod. HOWALD , coutelier ,

successeur de M™ veine Jacot ,
15, rue du Temple-Neuf, 15.
Canifs bonne qualité, à 50 centimes

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

Assortiment comp let de coutellerie
de table.

Réparations et aiguisages tous
les Jours.

Expédition prompte et soignée.

PHUSfES *™2«_rr SENTÏNI
RAFRAICHISSANTES _j^J"^y' ____ ' DEPURATIVES

Purgati f rafraîchissant, sur, rapide <§̂ ^i
^£3__ ^Fs__ ^__. Deux belles prunes avec leur août

inoffensif, le plus agréable , le plus \rf osZ$^'ff i%$& " _i_ ^^ naturel , mangées crues soir cm U'ulm
commode pour les personnes di f f ic i les  ^r ^Ste l̂l .«. _ A JEUN "" AU DKS-.KRT , purgent
et délicates , surtout les Enfants , quip * v&Jv&rt JâV abondamment les iirundes perso,mes ;
en sont f r iands .  -ffip ÔtSr une seule pour tes Enfanta.

Les brunes Purgatives Sentini se prennent en tout temps , a toule heure , sans nuire aux occupations
journalières. Boîte élégante ave'- brochure exp licative 2 1'. 50. Envoi f00 poste i- ou _ re _2 1.75 tnat.il. ou ti ml) , adressés
à i. l . Sentini, Ph à Agen , Lot-et-Garonne (France).—SE TROUVE AUSSI DANS TOUTES LES PHARMACIES-

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

rue du Seyon 4.
Grand choix de châles mohair , depuis

fr. 3»25.
Brassières en laine depuis fr. 2*10.
Jupons laine et coton , à fr. 3»75.
Laine mohair noire , à 50 c. l'once.

Fabri que de lainerie

ARTICLES DE CHASSE
Plomb et fonte de chasse. Cap-

sules. Douilles. Cartouches pour
revolvers. — PRIX MODÉRÉS.
— Au magasin Ch. Petitp ierre, rue des
Moulins.

Magasin Ae confections ponrbomm es
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 do 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

Guérison parfaite
des Maux de Dents

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

Ce précieux spécifique supprimé instan-
tanément la douleur la plus violente. 11 est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives, et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de toute
maladie.

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

Verdan , rue de l'Hôpital.

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 désire acheter, d'occasion , un bas-
sin de fontaine de grandeur moyenne et
un plus petit. S'adr. à M. Ch.-H. Rosse-
let , entrepreneur , à Colombier.

Or. DEMANDE A ACHETER

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 s,
Neuchâtel.

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

Chien d'arrêt

A louer , pour le 1er septembre, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Evole 49.

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

Place pour un coucheur. Rue du Seyon
38, au 2-°. 

349 A louer , rue de l'Industrie , un ap-
partement remis à neuf, de 4 à 6 cham-
bres et dépendances. S'adresser Evole,
n° 47.

350 A remettre à Coffrane , pour St-
Martin , un appartement au rez-de-chaus-
sée, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, 2 granges et écurie, verger et
jardin. S'adresser au bureau de la feuille.

353 A remettre, rue de la Côte, un petit
logement composé de 3 chambres , cuisi-
ne, cave, bûcher et buanderie , pour le
prix de 300 francs. S'adresser au maga-
sin n° 2, sous le Trésor.

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

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

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur. Evole 1, au lep, à droite.

A louer, pour le 1er septembre, une
chambre non meublée , indépendante , se
chauffant . S'adr. Tertre 14, au 3me.

A louer , de suite ou pour le 1er sep-
tembre, pour un jeune homme, une grande
chambre, bien meublée et située au so-
leil. S'adr. chez M. Huber , magasin sous
le Trésor.

354 A louer, de suite , une chambre
non meublée, indépendante , au 1", expo-
sée au soleil. S'adr. au bureau d'avis.

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

A louer une chambre avec balcon, pour
un ou deux messieurs propres et tran-
quilles, avec la pension, si on le désire,
Vue du lac. S'adr. à M. Blatter, Evole 3.
au 1er, porte à droite.

A LOUER



Un bon pivoteur échappements ancre,
pourrait entrer de suite chez L.-A. Bour-
quin-Strauss , St-Nieolas 14, Neuchâtel.

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.
^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^ ¦î "̂ «"̂ ^^^ "̂̂ _—___________ __

Pour Neuchâtel

CORTEGE HISTORIE
Les propriétaires d'objets ayant servi

à l'équipement ou à l'armement des figu-
rants du cortège, qui seraient disposés à
faire don de ces objets pour la formation
d' un arsenal permanent , à l'instar de ce-
lui du Seohselâuten de Zurich , sont priés
d'aviser de suite le Comité d'exécution
du cortège en désignant les objets cédés.

Le Comité du Cortège historique.
J'ai l'honneur d'informer le publie de

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

Fritz GASSER.

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

Nicolas SUTTER.

On demande de suite, pour un établis-
sement (café) bien achalandé, un tenan-
cier au courant de la partie et pouvant
fournir les garanties désirables. Bonnes
conditions. S'adr à L. Kurz, agent d'af-
faires, Place Purry 1, à Neuchâtel.

Un professeur de musi que , 1" violon
du conservatoire de Paris , récemment ar-
rivé à Neuchâtel , désirerait donner des
leçons. Il se charge aussi d'accorder les
pianos. S'adresser au magasin de musi-
que Sœurs Lehmann.

AVIS DIVERS

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune Bernois , intelli gent , qui a

fini son apprentissage dans un bureau de
notaire , désire se placer , pour le mois de
septembre , comme aide dans un magasin
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à M. G.
Jenny, substitut , à Rueggisberg, Berne.

Un jeune homme qui a servi pendant
quel ques mois comme aide-jardinier , et
qui connaî t les ouvrages d'une maison ,
cherche à se p lacer , de préférence dans
une famille ; à défaut , il accepterait un
emp loi quelconque. S'adresser à M.
Christian Fuhrer , Promenade Noire 1.

Un Neuchâteiois, âgé de 19 ans, pos-
sédant une belle écriture , parlant l'alle-
mand et le français , désire trouver une
place dans une maison de commerce ou
dans un bureau. S'adresser chez M.
Henri Bruand , Place d'Armes , n° 8,
Neuchâtel.

©OQOOQQOOOOOO
S ATTENTION 8
£k On désire placer une jeune \̂
3»T fille intelli gente (allemande), 3C
W dans un magasin de lingerie ou j gf
ÇJ mercerie, où elle aurait l'occa- _)
fi sion d'apprendre le français et \̂3t recevrait pension et leçons. Of- f ^V fres sous chiffres W. 871, à l'of- W
Q fice de publ icité de Rodolphe Q
fi Mosse , Zurich. (M. 442 c.) Q
OOOQOOOOQOOOO

Un jeune homme intelli gent , ayant une
bonne écriture, pourrait entrer comme
apprenti ou volontaire dans le bureau
d'une agence d'affaires. S'adresser à l'a-
gence Schweizer et Marty, à Neu-
châtel.

A la même adresse, on cherche à pla-
cer deux jeunes filles , instruites et de
bonnes familles,comme femmes de cham-
bre, pour faire un petit ménage soigné,
ou comme bonnes. L'une d'elles pourrait
donner des leçons de p iano.

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

Une jeune Allemande , de toute mora-
lité, qui sait faire un bon ordinaire, cher-
che à se placer pour le 1er septembre.
S'adresser à S. Dolder , chez M. Maurer ,
à Colombier.

357 Une bonne nourrice , bien recom-
mandée , cherche à se placer de suite.
S'adr. faubourg du Lac 10.

Une jeune allemande, bien recomman-
dée, cherche une place pour tout faire
dans le ménage. S'adr. Avenue du Crêt,
chez M. Lehmann , mécanicien.

358 Une fille âgée de 23 ans, alleman-
de, sachant faire un bon ordinaire , cher-
che une place pour le 1er septembre , pour
tout faire dans une bonne famille. S'adr.
faubourg de l'Hô pital 52, au second.

359 Une bonne cuisinière vaudoise
cherche à se placer de suite ou comme
remp laçante dans une bonne famille.
Bons renseignements. S'adresser Neu-
bourg 17, 2"'" étage.

Une jeune fille , bien recommandée, sa-
chant faire le ménage , coudre et repasser ,
désire se placer de suite, s'adresser à
Mm" Diacon, rue de la Serre 3. 

363 Une personne de 28 ans s'offre
pour remplacer des domestiques et pour
des journées. S'adr. Ecluse 2, au 3e.

360 Une fille allemande , âgée de 20
ans, de toute confiance , ayant fait un ap-
prentissage de tailleuse et s'entendant à
tous les travaux d' un ménage, désire en-
trer dans une famille , où , en échange de
son travail , elle recevrait , outre son entre-
tien , quel ques leçons de français par se-
maine. Elle est recommandée par sa maî-
tresse actuelle. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille robuste, qui a de l'affection
pour les enfants et parle le français , dé-
sire se placer. Entrée h volonté. S'adr. à
Mm° Bichsel , ruelle Breton ,_n° 6.

Un jeune homme fort cherche une
place de domesti que. S'adr. à Mme Julie
Rouff , à Hauterive.

K X X X X X X X X XX X Q
/ _  Une jeune fille du canton de /\
/ \  Zurich , qui a fréquenté l'école j €
N/ secondaire et a appris la lingerie, N/

^M désire se 
p lacer dans une bon- w

r\ nête famille de la Suisse roman- J\
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340 Une jeune demoiselle allemande ,

désirant se perfectionner dans la langue
française, demande à entrer au plus vite
dans une famille respectable do 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 même 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 placer de suite ou comme remp laçante
dans une bonne famille. S'adresser Mou-
lins 21, 2me étage.

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

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.

Une personne très bien recommandée
offre ses services soit comme garde-ma-
lade, soit comme cuisinière. S'adr. Ecluse
26, au 1er, chez Mme Robert.

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

Une jeune fille qui sait bien faire la
cuisine désire se placer pour le 1er sep-
tembre. S'adresser à Mme Javet, Cor-
mondrèche, n" 41.

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
qui a fréquenté pendant trois ans un ins-
titut de la Suisse, cherche und 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 Langenthal (Berne) .

OFFRES DE SERVICES

356 On demande à louer , en ville ou
à proximité, un logement et place pour
garder une ou deux bêtes. Le bureau de
la feuille d'avis indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Avis aux employés les ieni sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

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

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

bre connaissant bien le service ; voyage
payé.

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

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

Une très bonne cuisinière , sachant faire
une cuisine très soignée, trouve engage-
ment pour le 1er septembre. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
Gage 25 francs. S'adr. à M. de Reichen-
bach , bains de Weisseubourg.

De suite un logement do 2 chambres ,
cuisine et galetas. Rue du Râteau 6,au 2m9.

A louer un petit logement de
deux chambres, Boine 10

^
À louer de suite, à un monsieur rangé,

une jolie chambre indé pendante et bien
meublée. S'adr. à midi ou le soir , Eclu-
se 17, au 1er.

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

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

A louer 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 p ital 40.

* On demande à louer *$( à Neuchâtel , pour des personnes Jf_
J# soigneuses et tranquilles , un J#

X 
logement confortable , si S
possible à un 1er étage. — Adres- 2

j £  ser de suite les offres aux initia- j _

** les : J. B. R. case postale , 228 , |#
<£> Neuchâtel , en indi quant la situa- S
_ _  tion exacte, le nombre de pièces, ^J}( l'époque de l'entrée en jouissan- ^_^_ ce, le prix et les conditions. J^Kuxnnnxnnn***

irréparable du côté des granges, mais
peut-être pas quant aux bergeries, quant
aux étables.

Nous renonçons à peindre le tableau
delà ferme incendiée... Cet embrasement ,
cette fumée, ces gouffres qui flambaient ,
ces explosions de feu d'artifice, l'eau jail-
lissant des pompes et, dans la buée rou-
ge, les hommes qui s'agitent et les bes-
tiaux qui s'enfuient. En Angleterre, tout
est admirablement organisé pour com-
battre ce fléau. Des secours arrivaient
de tous les environs , voire même une es-
couade de policemen à cheval. Ils avaient
arrêté dans la campagne un vieux men-
diant qui s'efforçait de les éviter , qui
maintenant se dissimulait derrière eux.
Martial l'observait , comme rappelant ses
souvenirs.

On le vit tout à coup bondir vers cet
homme, le démasquer de son feutre ra-
battu , de sa fausse barbe, et, le saisis-
sant à la gorge, s'écrier:

— C'est William Murp hy !... c'est l'in-
cendiaire !

— Et l'autre ! murmurait un instant
plus tard Kitty, qui venait de reprendre
connaissance.

Martial la rassura du regard , et le doigt
sur les lèvres , il lui répondit :

— Nous tâcherons qu 'il soit épargné !...
Silence !...

(A suivre)

351 On demande pour entrer de suite
une bonne cuisinière recommandée. S'a-
dresser au Chalet du Plan , n° 6.

361 On demande une jeune lille de
toute moralité , ne parlant que lo fran-
çais , pour s'aider au ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre à cuire ; mais les
meilleures références sont exigées. S'a-
dresser au bureau d'avis.

L'agencé Schweizer et Marty, à Neu-
châtel , demande pour entrer de suite
plusieurs bonnes sommelières et cuisi-
nières parlant le français.

Des filles , pourvues de bons certificats ,
trouvent à se placer de suite avantageu-
sement en s'adressant à Mme Staub ,
Ecluse 5, Neuchâtel. Pour obtenir une
réponse affranchie , jo indre un timbre
poste à la demande.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche une place d'apprenti bou-
langer , pour un jeune homme , fort et ro-
buste et de bonne conduite , âgé de 18
ans , de la Suisse allemande. 11 aimerait
en même temps apprendre le français.
S'adr. pour renseignements , rue St-Mau-
rice 15, au 1er étage.

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

APPRENTISSAGES

On cherche pour le 1er octobre une
je une 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.

MODES

Perdu un psautier en velours. Le rap-
porter , contre récompense, au bureau d'a-
vis ou au bureau des postes, Serrières.

362 11 a été perdu dimanche , depuis la
gare à la ruelle des Sablons, un bracelet
en or. Prière de le rapporter au bureau
de cette feuille , contre récompense.

Un chien blanc, un côté de la tête noir ,
se trouve égaré depuis dimanche. On prie
la personne qui en a pris soin d'en aviser
M. Gluk, Boine 14, contre récompense.

Un jeune chien, presque entièrement
blanc , s'est rendu le 20 août à Moutmi-
rail. Le réclamer, contre remboursement
des frais.

Perdu , de Neuchâtel à Boudry, diman-
che soir , une broche en jais noir, cercle
en or, avec cheveux tressés. S'adresser
au bureau des postes à Boudry .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M'"8 DRIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix 1110.8«vr̂  ..
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

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

Mme MEYER , lingère , se recommande
à l'honorable publ ic de Neuchâtel pour
de l'ouvrage de lingerie de tout genre.
S'adresser rue des Poteaux, n° 8, 3e étage.

.far (lin «le la Ravi ère

Grand bal champêtre
donné par des amateurs de musi que de

la ville
dimanche 27 août, dès 2 heures

après-midi.
Le tenancier, Louis PERRIARD.
Chez le même, aux Chavannes, tous

les lundis gâteau aux oignons et au
beurre , et tous les samedis des tri pes.

Prix fait Demandé Offert

Banque cantonale . .
Crédit foncier neuchâteiois 590 j 600
Suisse-Occidentale . . . 1. 5 i 150
Immeuble Chatoney . . . j
Gaz de Neuchâtel . . . J
Banque du Locle , ex-coup. 850 j
Fabrique de télégraphes . ' 390
Hôtel de Chaumont . . .1 225 j 250
Société des Eaux . . . . j -120
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  940
Grande Brasserie . . . . 1060
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sul p ice. 530
Fab. de ciment , etc., aux
Corn ers . . . . . . .|
Manuf.  de tabacs Fleurier .;
Franco-Suisse obi., 3 V^ o/o 365 ,
Chaux-de-Fonds . '/, nouv. 100
Société technique obi. 6 % 280_ „ » 5 °/
Etat de Neuchâtel 4 %• • i75

» . * */« •/•• 100 ,50;
Obl g. Crédi t foncier . '/,»/„ 100 ,50
Obligat. munici p. . </ , % ¦ 100,50

¦ * i% - ' .. ! < 7Lots munic ipaux .  . . .  1» i'
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500 '

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE , 23 août 1882 .

— Une opération hardie et fort rare a
été prati quée il y a quel que temps à
Amiens, dans la ménagerie Redenbach .

Un tigre de grande taille et très féroce
était affecté d' un mal fort grave: un de
ses onglons avait pénétré dans les chairs,
un phlegmon s'en était suivi qui mettait
en danger la vie de l'animal. Une op éra-
tion fut jugée indispensable, et M. Arnaud
Durieux , médecin-vétérinaire à Beau-
quesne, fut chargé de cette dangereuse
opération.

M. Durieux et M. Redenbach pr irent
toutes les mesures nécessaires afin d'évi-
ter les accidents.

M. Durieux espérait rendre impuissant
l'animal féroce par l'anesthésie; mais,
après quel ques essais, il put se convain-
cre que ce moyen était impraticable, et
il fallut emp loyer la force pour maintenir
l'animal pendant l'opération.

Un ingénieux instrument fut construit
sur un modèle donné par le vétérinaire,
et par ce moyen on put , non sans peine,
s'emparer de la patte du malade, qui fut
attirée au dehors de la cage par une trappe
ménagée dans la grille.

Il serait difficile de se rendre comp te
des efforts que fit alors le tigre furieux;
dix hommes tirant sur des courroies pou-
vaient suffire à peine à maintenir la patte.

Les contorsions, les secousses données
à la grille , et si l'on ajoute à cela des ru-
gissements effroyables , répétés par les
lions, panthères , etc. , inquiets , étaient

bien faits pour intimider. Malgré tout ,
l'opération fut terminée, une partie de la
patte était amputée et la plaie cautérisée.

Au moment de la cautérisation , la tige
en fer de l'appareil fut brisée et les cour-
roies lacérées.

FAITS DIVERS

Ecole du Vauseyon
La rentrée a eu lieu lundi 21 courant.

Les personnes habitant les quartiers en-
vironnants, qui ont des enfants de l'âge
de 5 ans, peuvent les envoyer à l'école,
et sur la demande des parents, ils sont
reçus gratuitement.

Le Comité rend les parents attentifs
aux avantages qui résultent de la fré-
quentation d'une école enfantine, lors-
qu 'il s'agit de faire admettre les enfants
dans les classes munici pales.

Le Comité.

M™ FAVARGER-MATTHEY
rappelle aux parents de ses élèves, que
la rentrée aura lieu lundi 28 août, à 9 h.
du matin.

Pour familles
J. Misteli , professeur à Kriegstetten

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

(H. 3023 Q.)

ANGLETERRE. — Le Morning Posl
dit qu 'une dépêche de M. Granville, du
20 août , informe les puissances que les
hostilités ont commencé en Egypte et
donne des assurances sur les intentions
de l'Ang leterre relativement à la solution
de la question égyptienne.

ALLEMAGNE. — L'occupation du
canal de Suez par l'Ang leterre est ac-
ceptée à Berlin avec calme, comme n 'é-
tant pas du reste en opposition avec les
décisions de la Conférence.

AUTRICHE. — Des inondations ont
causé en Galicie des dommages considé-
rables sur beaucoup de points du chemin
de fer de Lemberg à Czernowitz. Sur dif-
férentes parties de la li gne, il a fallu pro-
visoirement arrêter la circulation des
voyageurs et des marchandises.

AFFAIRES D'EGYPTE. — Un nou-
veau décret du khédive ordonne aux au-
torités égyptiennes d'obéir au général
Wolseley qui est venu rétablir l'ordre et
la tranquillité.

Vingt-une tribus des Ouled-Soliman
sont actuellement à Bengazi et se prépa-
rent à secourir Arabi.

Les Anglais ont battu 600 arabistes
fortement retranchés à Chalouf (à 18 kil.
nord de Suez); les arabistes ont perdu
100 tués et blessés, 45 prisonniers et un
canon ; les Anglais ont eu quatre tués et
blessés.

L'infanterie du Bengale est arrivée.

— Une dépêche du Daily-Ncws an-
nonce qu'une escarmouche a eu lieu
avant-hier près de Serapeum entre un
détachement de highlanders et des arabis-
tes; ces derniers se sont enfuis dans la di-
rection du Nord en perdant 100 hommes
et 4 canons. Les pertes anglaises sont de
2 tués et 5 blessés.

PORT -SAï D, 22 août. — Ensuite d'un
arrangement survenu entre les autorités
ang laises ct la Compagnie , le transit
commercial recommence sur le canal.

L'entrée de navires de guerre continue,
mais les communications sont encore im-
possibles avec Ismaïlia ; les troupes se
hâtent de débarquer , et le général Wol-
seley a réuni assez de wagons pour com-
poser un train.

ANDORRE. - - On mande de Bourg-
Madame, 20 août, qu 'une bande carliste
de 40 individus armés, soutenus par l'é-
vêque d'Urgel et commandés par un an-
cien capitaine de Don Carlos, s'opposent
à l'installation du télégraphe et ont dé-
truit les poteaux. Les autorités françaises
se sont rendues à Andorre. Trois bri ga-
des de gendarmerie sont diri gées vers la
frontière pour protéger les nationaux fran-
çais.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Change ment de iewife
Mademoiselle Mathilde Humbert , tail-

leuse, a transféré son domicile rue de
l'Hô pital 15, 3,no étage, derrière.

Société des Carabiniers
du Vignoble

dernier tir réglementaire, à Planeyse ,
dimanche 27 août 1882, dès 1 '/ _ heure
de l'après-midi .

Cibles : lm,80. Distances : 400 et 500
mètres.

LE COMIT é.

Leçons de violon_
Louis Kurz a l'honneur d'informer ses

élèves qu 'il recommencera ses leçons à
partir du lundi 28 août.

Mlle DELACHAUX prévient que les
cours de solfège et de piano recommen-
cent cette semaine.

Les personnes qui désirent souscrire
des actions de la série F. sont priées de
s'adresser :

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

Bois,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz ,
à Bevaix, chez M. Emile Mellier ,
à St-Aubin , chez M. Henri Pointet.
Ces actions sont libérables en trois an-

nées, par versements hebdomadaires de
un franc par action. Un intérêt est boni-
fié sur les versements anticipés de plus
de trois mois.

Une personne connaissant bien la cou-
ture et les raccommodages désirerait trou-
ver de l'ouvrage, en journée ou à la mai-
son. S'adr. chez Mme Parietti , blanchis-
seuse, rue St-Maurice, n° 14.

Banque d'Epargne de Colombier

Jardin - Restaurant , Port - Roulant U
Dimanche 27 courant , après-midi ,

Grand Concert
donné par la Fanfare italienne.

Les morceaux du Concours de Genève
y seront exécutés.

ÉCOLE ENFANTINE
de .11""-' veuve Ganguillet, rue du

Seyou t? .

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

est absent jusqu'à nouvel avis.

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

Anna UMBRICHT- DANIELS
courtepointière , rue du Temp le-Neuf 18,
au2me étage, se recommande à l'honorable
public pour le montage do matelas, ou-
vrages en broderie et literie , etc. — Tra-
vail prompt et soigné. — Prix modérés.

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

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

Le directeur , Louis FAVRE.

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêts ci-après :
Remboursables à un an 4 V2 %¦

Remboursables à vue 4 %•
S'adresser :

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

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

La munici palité de Fenin , Vilars et
Saules met au concours la fourniture de
45 tuniques ou vareuses en drap pour
pomp iers.

Pour les renseignements nécessaires,
s'adresser à M. Charles Jeanneret , à
Saules, président du Conseil munici pal ,
où les soumissions devront être adressées
sous p li cacheté jus qu 'au lundi 28 août
courant.

Vilars , le 17 août 1882.
Conseil municipal.

Mise au concours

BERNE . —• L'incendie aperçu depuis
Neuchâtel dans la nuit de lundi à mardi ,
dont notre dernier numéro faisait men-
tion , a ravagé le village de Bâtterkinden
(district de Fraubrunnen) ; 22 maisons
sont brûlées, parmi lesquelles 15 mai-
sons d'habitation , y compris deux hôtels
et une fromagerie , plus 7 granges et gre-
niers; ces maisons étaient assurées pour
200,000 francs; en revanche, le mobilier ,
qui a presque tout brûlé , ne l'était pas.
Un jeune homme a péri dans les flam-
mes. L'incendie est sans doute dû à la
malveillance, attendu qu 'auparavant des
lettres de menaces avaient été reçues.
Mais le ou les coupables ne sont pas en-
core découverts.

VAUD . — On écrit de la Tour de Peilz
à la Gazelle de Lausanne que, depuis une
dizaine de jours , on trouve déjà dans les
vignes un certain nombre de raisins clairs:
et que , si le temps demeure passable jus-

qu 'à la vendange, la qualité du vin sera
peut-être très bonne. — Dans tous les
cas, la quantité sera peu considérable.

— A Vaulion , le sciage d'une bille de
sap in a mis à découvert , au centre et à
l'extrémité voisine du tronc de celle-ci,
un fer à cheval intact et parfaitement con-
servé. L'examen des couches de bois a
permis de constater que ce fer était là
depuis 86 ans. L'exp lication la plus vrai-
semblable de ce fait serait celle-ci: Au
siècle dernier , quel qu 'un a ramassé ce
fer à cheval dans la forêt et Ta engagé
fortement autour du tronc d' un jeune sa-
pin. La nature a fait le reste.

Bâ LE-CAMPAGNE . — Les catholiques-
romains de ce canton , brouillés depuis
longtemps avec Mgr Lâchât, évoque cle
Bâle, désirent qu 'on les détache de son
diocèse pour leur donner un conducteur
plus populaire.

— Le phylloxéra aurait fait son appa-
rition dans les vignes du château de Pi'ef-
fingen.

GRISONS. — Le 18 courant , il neigeait
à Davos, mais heureusement la neige n'a
pas tenu et les étrangers en ont été quit-
tes pour la peur.

ZURICH . — Le Grand Conseil a ren-
voy é au Conseil d'Etat la motion Scheuch-
zer appuy ée par 6,900 signatures, deman-
dant la suppression de la vaccination obli-
gatoire.

La proposition de suspendre de suite
l'ordonnance protectrice relative à la pe-
tite vérole a été écartée.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 22 août :

Céréales. — A mesure que les batta-
ges avancent, les prix diminuent sensible-
ntient. Le rendement est généralement sa-
tisfaisant ; la qualité est bonne, mais la
minoterie ne peut pas encore se servir
des blés nouveaux, qui laissent encore
bien à désirer au point de vue de la sic-
cité.

Les blés nouveaux étaient cotés le 19
août: à Lausanne, 23 à 25 fr. les 100 ki-
los ; à Nyon , 31 à 32 fr. ; à Fribourg, 25
à 27 fr. 50; à Genève, 28 à 29 fr.

On continue à rentrer les avoines, qui
promettent généralement un bon rende-
ment, tant en paille qu'en grain. On cote
les nouvelles de 16 à 17 fr. les 100 kilog.

Les affaires en blés de Hongrie ont pris
un certain développement et la Suisse
occidentale a, paraît-il , traité des quan-
tités assez rondes à livrer de septembre
en décembre. Les prix sont tenus de 29
à 29 fr. 50, pour les premières qualités ;
les choix jusqu 'à 30 fr. ; les qualités bon-
nes moyennes, de 28 à 28 fr. 50 cent.;
les médiocres , 27 à 27 fr. 50, franco Ro-
manshorn.

Foires. — A la foire de Moudon du 14
août, les vaches laitières se sont vendues
de 350 à 450 fr. ; les boeufs de trait , de
600 à 1000 fr. la paire; ceux de bouche-
rie, de 1000 à 1400 fr. la paire ; les porcs
de 6 mois, 100 à 120 fr. la paire; ceux
de 4 mois, 80 à 100 fr.; enfin , ceux de 2
à 3 mois, de 30 à 40 fr. la paire.

NEUCHATEL

— La collecte faite dimanche dernier
pendant le passage du Cortège historique
a produit la somme de fr. 2,732»95.

NOUVELLES SUISSES


