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la rè g le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille 3e 1»
publication , avant onze heures.

— Par jugeme nt en date du 18 août
1882, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds ayant déclaré vacante
et adjugé à l'Etat la succession de demoi-
selle Sophie Brandt-dit-Grieurin , décédée
à la Chaux-de-Fonds , le 23 novembre
1869, les inscri ptions au passif de cette
masse seront reçues au greffe de la jus -
tice de paix de la Chaux-de-Fonds jus-
qu 'au samedi 23 septembre, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge , à
l'hôtel do ville de la Chaux-de-Fonds, le
mardi 26 septembre , dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Zélim
Grandjean , horloger , célibataire , domici-
lié à la Côte-aux-Fées, où il est décédé
le 4 j uillet 1882. Inscri ptions au greffe
de paix à Motiers, j usqu'au mardi 26 sep-
tembre, à 4 heures du soir. Liquidation
devant le juge, à l'hôtel de ville de Mé-
tiers, le jeudi 28 septembre, dès les 2
heures du soir.

— A la demande du citoyen Charles
Feust, agriculteur, domicilié à Lignières,
la justice de paix du dit lieu , dans son
audience du 21 août 1882, lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Charles-Auguste Descombes , greffier de
paix, à Lignières.

Bitrait de ia Feuille ©fâcïei îe
376 On offre à remettre dans le canton ,

pour fin septembre, lo matériel comp let
d'une imprimerie avec les machines.

S'adresser au bureau du journal.

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

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

Imprimeris à remettre

Les cors aux pieîs et durillons
disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emp loi du remède spécifi que
de Ed. Polil , pharmacien.

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

CONSEIL DE MÉDECIN
N'emp loyez que

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

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

guiste, Place du Marché, à Neuchâtel.

Cave Jeai ris MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital f», Neuchâtel

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

Tins Se Maflère et de Marsala vieux ,
qualité parfaite; affaire d'occasion.

AU MAGASIN Q U I N C H E .

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

S'adr. à Fritz Stauffer , à St-Aubin.

Pénitencier de NeucMtel
Toujours sap in et foyard en cercles,

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

Neuchâtel , août 1882.
Economat.

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

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

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

AMWOWCBSS KB S_ VMfE

377 A vendre un violon et une guitare.
S'adr. au bureau d'avis.

IMMEUBLE A VENDRE
Ou 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, ay ant 6 appartements et
restaurant au rez-de-chaussée.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Aux abords de Neuchâtel , une magni-
fi que villa avec bâtiment de dépendan-
ces, comprenant écurie et remise : vastes
ja rdins d'agrément et potager ; situation
sp lendide au bord du lac.

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

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

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

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

â VENDRE :

Bois. Sap in en bûches, par toise de 4 stères, fr. 36»—
» » » '/2 » 2 » 19»—
» en branches , par toise de 4 » 36»—
» » » '/„ » 2 » 19» —
» en cercles, 50 cm. X 25 cm. — »90

» Foyard en bûches , par toise de 4 stères , 50»—
» » » */_ s ^ » 26» —
» en cercles, 50 cm. X 25 cm., 1»—

» Chêne en bûches, par toise de 4 stères, 48»—
Ecorce sap in , » » 34»—
Tourbe des Ponts, bauche de 3 mètres, 18»—

» de Witzwy l (petite), » » 19»—
» par sac, franco au galetas, 1»—

Briquettes de lignite , recommandées aussi pour le potager ,
par 50 kilos , 2»50

Houille de Saarbriick (flambante), » » 2»25
» de Belge (lavée), » » 2»50
t- de li gnite de la Bohême, » » -f»2»50

Coke de gaz et des mines, » » 2»50
Charbon de foyard , en gros et en détail.

Tous ces prix s'entendent franco à domicile.
Charbon Natron (Charbon artificiel). Nouveau charbon , excellent pour repassage,

brûle comp lètement sans fumer et sans odeur , donnant une grande chaleur. Les fers,
une fois remp lis , n'exigent p lus de nouvelle charge pendant 3 heures. Une autorité
dans le monde scientifi que en parle comme suit : « Très satisfaisant comme utilité ;
le fait qu 'il s'en dégage une quantité minime d'oxy de carbonique est de la plus
grande importance. Ce produit peut être recommandé comme un grand progrès et un*
véritable bienfait. » — Prix , en paquet de 1 kilo, 50 centimes.

Dépôt en ville chez M. Turin , rue du Château , n° 6, où les commandes peuvent
être aussi déposées.

Les commandes peuvent toujours être transmises par téléphone depuis la rue
Purry, n° 6, Agence commerciale.

Neuchâtel , le 29 août 1882.

'w. _B_e x̂j_>j r̂ _G_E=i-î :c>-i_-.i_--e__Fî.,
à la Gare, Neuchâtel.

f GHÂPELIEBIE
l&A. SGHMID-LINIGER

jjk Ru.e cie l'I-Iôpital
Reçu pour la saison d'automne un choix considérable de chapeaux

de soie et de feutre provenant des meilleures fabri ques.

Prix excessivement modérés.

Pressoirs à vin et à fruits
à encliquetagc à levier perfectionné ,

de la fabrique HENRY BLANC, à Uster.
Patentés de ï empire d'Allemagne , n° 12099. Médaille d'argent à

la troisième exposition d'agriculture g énérale, à Lucerne, 1881.
Seul représentant pour la Suisse romande,

W. Brunner-Koller, à la Gare, Neuchâtel.
On obtient une grande pression, grâce à un système d'encliquetage très ingé-

nieux. La construction de ces pressoirs est très solide , leur manipulation facile et
sûre. Ils sont construits en huit grandeurs différentes, et la fabrique en possède tou-
jou rs un grand assortiment en magasin , prêts à livrer.

De nombreux certificats obtenus prouvent la supériorité et la solidité de ces
pressoirs.

¦̂  Dr JOHN EVANS ^1
H Recommandés depuis quinze ans 13
3| par les Célébrités Médicales , K?1

¦ Poudre JOHN EVANSl
jg Fortifiante , Antitartrique. JS
1 Élixir JOHN EVANS |'v-j Antiscorbutique , Antisepti que. j£
I Opiat JOHN EVANS I
H SANS OPIUM 9
HL Four Éruption , première Dentition. JE
^Bglk̂  

Paris , Avenue de l'Opéra , l i  ___f|__i

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory, droguiste.



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.

M 'lff|j Ç_ Le sieur Lévy devant se
Bk m il »! 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 p lus tôt possible , afin
qu 'il puisse se rendre chez elles lors de
son séjour à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

L' IRLANDAISE

21 FEUILLETON

Par CHARLES DESLYS

XIX
Déjà le lendemain de la commutation

de peine, Martial , appuy é sur le docteur
Belligham, avait rendu visite au futur
déporté, lui proposant une sorte d'adop-
tion de Kitty.

— Laissez-la chez nous!... ma sœur et
ma mère relèveront , l'aimeront comme
leur propre enfant !

Fergus, bien loin d'être touché par cette
offre cordiale , avait répondu amèrement:

— Ce n'est donc pas assez de m'avoir
pris mon bien, la ferme, la volonté, ma
patrie, il vous faut encore ma fille!...

Vainement le docteur allégua des rai-
sons de santé, d'avenir:

— Non !... conclut le vieillard haineux
et farouche, non!... la loi m'autorise à
l'emmener... je la veux!... morte ou vi-
vante, elle n'appartiendra qu'à moi !

Impossible de rien obtenir de ce
cœur dénaturé par le malheur, à moins
d'imaginer quel que moyen héroïque. Tout
à coup, Martial qui cherchait, se frappa
le front. Il s'était souvenu , il avait trouvé.
Deux heures plus tard, au chef-lieu du
comté, le sergent Lehoux pénétrait dans

Le condamné n 'hésita pas à répondre:
— Je me souviens !... Que m'ordonnez-

vous? monseigneur.
— Pars seul ! commanda-t-il , et laisse

ta fille chez ces braves gens. Ils te la ren-
dront , je m'y engage, quand tu l'auras
méritée par ton repentir.

Il avait relevé la tête ; mais sous le re-
gard de l'évêque il la courba de nouveau.

— J'obéirai ! murmura-t-il.
Avec l'accent d'une compassion pa-

triarcale, le ministre de Dieu conclut en
ces termes :

— Bien ! c'est bien, Fergus! Je te re-
mercie. Je te bénis. Reprends la croix de
paille, et qu'elle te porte bonheur , ainsi
qu'à ta fille!

Huit jours plus tard , l'évêque daigna
venir lui-même apprendre à Kitty que
son père avait été embarqué la veille pour
Melbourne, et qu 'il lui enjoignait de de-
meurer , jusqu 'à nouvel ordre , dans la
maison de ceux qu'il ne considérait plus
comme ses ennemis.

On se le rappellera , c'étaient les pre-
mières nouvelles que recevait la jeune
convalescente. Elle en fut douloureuse-
ment impressionnée.

— Pauvre père !... balbutia-t-elle avec
un sanglot, mais je ne le reverrai donc
jamais...

une maison de modeste apparence, et
qui, cependant , avait uue sorte d'appa-
rence officielle. 11 en ressortit, donnant
le bras à un vieillard qui semblait n'être,
à première vue, qu 'un simple curé de
campagne. Sa soutane n'était pas même
des plus neuves. Mai s chacun se décou-
vrait, s'inclinait sur son passage, tant il
y avait d'autorité, de majesté dans toute
sa personne. Il avait des cheveux blancs
comme neige. Les portes de la prison ,
puis celle du cachot s'ouvrirent devant
lui.

Fergus ne reconnut , ou plutôt ne vit
tout d'abord que Martial.

— Encore, gronda-t-il , en fronçant le
sourcil ; reviens-tu donc me demander
encore ce que je te refuserai toujours?...

— Tu me l'accorderas à moi !... dit le
vieillard en s'avançant vers le rayon de
lumière qui tombait au soup irail.

Et montrant une petite croix faite de
deux brins de paille, il ajouta :

— J'en atteste ce gage !
Déjà la physionomie du convict avait

changé d'expression. Attendri , respec-
tueux, comme en extase, il s'agenouillait
en murmurant:

— L'évêque !
— Fergus O'Nial , dit le vénérable pré-

lat, souviens-toi de la mort do ta femme,
et de ta promesse spontanée sur ce signe
rédempteur: « Quand il me sera repré-
senté , je vous promets dévouement, obéis-
sance... ¦»

— Si fait!... mon enfant... Un jour peut-
être!... Et te voilà sans inquiétude à son
égard , ni dans cette vie, ni dans l'autre.
Il est sur le chemin du pardon !

— Mais sans personne qui l'encourage
et le console!... C'était là ma tâche... Et
je souffre d'y manquer!... Et je reste seule
au monde!...

— Ingrate : Et nous ! dit Martial en mon-
trant Jeanne et ses enfants qui se rap-
prochaient de Kitty toute en larmes.

XX
La convalescence, attardée par ce der-

nier chagrin, se prolongea jusqu 'au mi-
lieu de l'été. Enfin Belligham annonça le
comp let rétablissement, grâce surtout à
ses deux honorés confrères le docteur
Jeunesse et le docteur Soleil.

La chère malade avait notablement
grandi. Ce n 'était plus uue enfant, c'était
une jeune fille. Ses traits émaciés, la gra-
cilité de tout son être, un reste de pâleur
et de mélancolie , ses rapides progrès,
tant physiques qu 'intellectuels , la ren-
daient encore plus intéressante. Rien de
touchant comme sa reconnaissance en-
vers tous ceux qui lui témoignaient de
l'amitié. Elle cherchait à se rendre utile
dans la maison. Dès que les forces lui
furent venues, on la vit travailler, s'em-
ployer , active et vaillante, autant que
Jeanne.

Jeanne était sa grande conseillère et
sa grande admiratrice. A chaque instant,
on l'entendait répéter:

— Jarni ! quel bon vouloir ! quel enten-
dement! N'y a qu 'à lui montrer à demi
pour qu'elle comprenne de suite ! En voilà

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

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

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

Evole, logement de 7 pièces, terrasse
etjardin.

Trois-Portes , beau logement de six
pièces, j ouissance d' un jardin.

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

Cassarde, logement mansardé, de 4
pièces et dépendances.

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

A louer , à un monsieur , une chambre
meublée, rue du Seyon 22, 3e étage.

Pour Noël , un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à C. Vuagneux, à Auvernier.

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

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

S'adr. à M. Monnard, Parcs 4.

Uue petite famille offre , à un jeune
homme de bureau ou fréquentant les
classes, pension et chambre. S'adresser
par lettre J. M., 220, case postale, Neu-
châtel .

Belle chambre meublée à louer , rue
Lallemand 3 , au 2me , à gauche. Vue
splendide sur le lac et les Alpes.

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

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

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

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

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.

Pour le ler septembre , deux petits lo-
gements. Parcs 51. A la même adresse,
à vendre une garde-robes à une porte.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante . S'adresser rue St-Maurice 11,
au second.

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

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

A louer à un monsieur, de préférence
à un commis-voyageur , une chambre
meublée. Seyon 28, au ler.

De suite ou pour le ler septembre , une
chambre meublée. Rue du Seyon 12, 3*.

Chambre non meublée, pouvant aussi
être utilisée pour bureau. S'adr. rue St-
Maurice 1, au second.

Pour messieurs , chambre meublée, in-
dépendante , donnant sur la rue du Seyon.
Sj idr. rue des Moulins 20, 2° étage.

A louer de suite, rue de la Treille 3,
2'' étage, 4 chambres meublées et indé-
pendantes. Bonne occasion pour des
étrangers . On reçoit aussi des pension-
naires et des jeunes gens pour les dîners .

A louer , pour le ler 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.

Chambre à louer pour le 1er septembre,
Terreaux 5, 3e 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 un appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; puits
dans la maison. Jardin et verger.

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

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

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

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

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.

Place pour un coucheur . Rue du Seyon
38, au 2»e.

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

354 A louer, de suite, une chambre
non meublée, indépendante , au 1", expo-
sée au soleil. S'adr. au bureau 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 vendre
un pavillon dejardin de 3m05 largeur , sur
3m95 longueur et 3m90 hauteur. S'adres-
ser chez Ûecoppet, charpentier , à l'Evole.

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

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

BAZAR DE JERUSALEM
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôpital 5.

Achat et vente d'anti quités.

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

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
PRE SSOIRS A VIN ET A FRUITS

Pressoirs à. __ __>. oi:n.èçfe
e xposés en public, en vente et à l'épreuve chez le soussigné.

On prend des anciens pressoirs en échange. (M. 2258 Z,)
S T El NEE, , mécanicien,

Seehof , Romanshorn.

OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO

n«IP !̂ MALADIES CONTAGIEUSES !
' JÊ f̂ ï^rrrt^^^ 

Maladie

s de la Peau, I
J $&&$f| 11«K^k Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les t

iHgmH mmo»rs ?i^?RAT,FS
S V^ffilil ij ^'W 

seuls approuvés 
par 

l'Académie de Médecine de Paris, autorisés c
_̂W_3-  ̂ * 13.t ff l r  par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. E
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A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

370 A louer pour le ler septembre un
logement de 3 chambres et ses dépen-
dances. Faubourg des Parcs 37.

371 A louer, non loin de la ville, uu
appartement composé de 12 chambres de
maîtres et dépendances , avec jouissance
d'un jardin. S'adresser au bureau d'avis.

Pour le 24 septembre ou Noël , p lu-
sieurs beaux logements à louer ; jardin
d'agrément ; vue sp lendide. S'adresser à
M. F. Convert , agent d'affaires , Môle 1.

OOOOOODOOOOOO OOOOO
Q A louer pour Noël prochain , au Q
O centre de la ville , un magasin si- O
Q tué rue des Poteaux 3. S'adresser Q
O à M. Philipp in-Speiser, maître- O
Q charron. Q
OOOQOOOOOOOOOOOO QD

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

A LOUER

SH3ÎD
ADMINISTRATION :

PARIS , 22, boule vard Mootmartra , PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.

Maladies des voies dlgestives, Engorgements du
foie et de la rate. Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestives,
pesanteur d'estomac,| Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CËLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Uravelle , Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la uravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE snr la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

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



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

Les meilleures annonces pour tous
articles concernant la campagne et la
ferme d' une maison agricole se font
dans l'Agenda agricole, dont la
nouvelle édition est sous presse.

On loue la page entière , la Va page
ou le Va de page .

S'adresser, sans retard , à la librairie
J. Sandoz , à Neuchâtel.

On désire p lacer en échange, de pré-
férence à la campagne , contre un garçon
du môme âge, une jeune fi l le  de 14 ans,
de bonne maison , pour trouver l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à M. F. Rubin-Massard ,
rue de la Justice 80, à Berne.

*WIS DIVERS

Demande de place
Une jeune fille de la Suisse allemande,

qui a fréquenté l'école secondaire et qui
vient de terminer un apprentissage de

ixiociiste
demande une place d'ouvrière. Offres
sous chiffres N. O. 712, à l'office de pu-
blicité de Rodolphe Mosse , à Rappers-
wyl (s./le lac de Zurich). (M-2312-Z)

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

On demande, dans un commerce lucra-
tif, un commis connaissant les langues
française et allemande; facilité de s'asso-
cier pour une personne possédant un pe-
tit capital. S'adr. X. R., Case 203.

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

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

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

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.

Mademoiselle Mathilde Humbert , tail-
leuse, a transféré son domicile rue de
l'Hô pital 15, 3rae étage, derrière.

Banque d'Epargne de Colombier
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.

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

Ohangement de domioile

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.

372 On demande à louer , pour Noël ,
un magasin bien situé, si possible avec
logement dans la maison. Adresser les
offres par écrit , sous les initiales R. R.,
au bureau de cette feuille.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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

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

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

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. Il aimerait
en même temps apprendre le français.
S'adr. pour renseignements , rue St-Mau-
rice 15, au 1er étage.

APPRENTISSAGES
Des bonnes suisses, qui envoient leurs

certificats , seront placées aussitôt par le
« Bureau Providentia *» , Berlin , Bogen-
stra sse 34. (H. c. 12759)

Des bonnes bien recommandées, qui
voudraient trouver p lacement honorable ,
sont priées de s'adresser a Mm° Branden-
burg, professeur, 33, Luttichaustrasse,
Dresde , (bureau pédagogique).

(M. Dr . 6715 L.)
Une jeune fille intelligente et active

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

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

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

On cherche des filles sachant faire un
bon ordinaire. S'adr. à Mme Meyer, rue
de Flandres 7, au 3me.

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 photograp hie si possible.

366 On demande, pour le commence-
ment de septembre , une domestique fran-
çaise robuste , propre , active et sachant
bien faire la cuisine. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

BONNES SUISSES

MM HISTORI QUE
Messieurs les figurants sont instamment

priés :
1. De rapporter immédiatement les

objets d'équi pement et d'armement qui
leur ont été remis.

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

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

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

LE COMITÉ.

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

Chambre meublée à louer , rue Purry
4, au 2m0 , à gauche.

A louer un petit logement de
deux chambreŝ Boine 10. 

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

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

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

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

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

Une femme honnête et laborieuse ,
ayant bien besoin de gagner, cherche de
l'ouvrage ; elle s'occuperait à n'importe
quel ouvrage, mais irait de préférence
remp lacer les domesti ques ou aider au
ménage quel ques heures de la journée.
S'adr. à Mme Studer, Parcs 41.

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

Une jeune fille recommandable, qui
sait faire un bon ordinaire, voudrait se
p lacer. S'adr. à Fréd. Lambert-Kohli ,
aux Prises de Gorgier.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer pour de suite. S'adresser à Mme veuve
L'Ecuyer , Hauterive.

OFFRES DE SERVICES

368 Une fille qui connaît tous les ou-
vrages d'un ménage soigné désire se pla
cer. S'adr. rue de Flandres 7, au ler.

Une fille allemande, âgée de 19 ans,
qui a servi comme fille de chambre et
bonne , cherche une place analogue, ou
dans une petite famille pour faire tout le
ménage. Entrée à volonté. Les meilleurs
certificats peuvent être 'produits. S'adres-
ser rue des Chavannes 10, 4° étage.

Une très bonne cuisinière demande h
se placer. S'adr. à Mme Schneiter, Neu-
bourg 15, au second.

une qui nous récompense de notre hos-
pitalité. Quelle brave fillette! Et si fière
qu 'elle ne veut rien devoir à personne !

La grand'mère, bien que d'abord un
peu hésitante, ne tarda guère à rendre
justice à Kitty.

— Une honnête créature ! disait-elle,
douce comme un agneau du bon Dieu ,
avenante et prévenante envers chacun.

Ceci s'app liquait aux enfants. Ils raf-
folaient de leur nouvelle sœur. Quant au
père Jérôme, il ne lui marchandait point
son estime, bien que demeurant sur une
certaine réserve, avec la méfiance in-
stinctive du paysan français.

— Pour sûr et certain , ne put-il se dé-
fendre de reconnaître unjour , ça feraune
crâne servante !

Martial , blessé de cette appréciation ,
se récria:

— Une servante !... Non pas, mon père!
— Hum ! hum ! fit Jérôme en regar-

dant son fils en dessous.
On était revenu à la ferme, toute re-

construite à neuf. L'hiver s'y passa gaie-
ment.

Lord Warwick vint chasser sur ses
domaines, où, pour la première fois, il se
vit accueilli par des visages souriants.
Plus de haillons ni de haines. La soumis-
sion, la concorde et l'espérance, en atten
dant mieux encore. Une comp lète meta
morphose; et le docteur Belligham en at
tribuait le mérite à la présence de Kitty

(A suivre)

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

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

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

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

378 Trouvé au-dessus de la ville , un
parap luie en soie. Le réclamer à la Pré-
fecture.

375 Perdu un livret de service et un
acte d'origine portant le nom de J.-G.
Rauber , de Windisch (Argovie) . Prière
de les rapporter au bureau du journal.

P 
F ©lf!Il le 24 courant, entre
Ek lfïJlJ U Auvernier et Serriè-

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

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

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

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 Montmi-
rai.l. Le réclamer, contre remboursement
des frais.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

CORTEGE HISTORIQUE
DERNIER AVIS

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

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

Le Comité.

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

M"0 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.

ooooooooooooo
8 OFFRE 8
U Une dame seule, obligée de £J
Q s'absenter chaque hiver, ayant Q
Q un bon commerce , cherche une QX associée ; elle donnerait la pré- ft\ê férence à une modiste. Adres- W
Q ser les offres affranchies sous Q
Q initiales B. A. 150, poste res- Q
f£ tante Neuchâtel. 9C

OOOOOOOOOOOOO



Anna UMBRICHT -DANIELS
COURTEPOINTIERE

ancienne ouvrière de M. Oulevey, Temple
Neuf 18, 2me étage, se recommande à l'ho
norable public pour le montage de mate
las, ouvrages en broderie et literie, ete
Travail prompt et soigné. Prix modérés

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

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

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.

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

AFFAIRES D'EGYPTE. — Les An-
glais viennent de remporter un premier
succès sur l'armée égyptienne. L'avant-
garde du corps commandé par Mahmbud-
Sahmi, qui s'était portée jus qu'à El Mas-
kuta ou Ramsès et s"y était retranchée,
a été comp lètement battue par une co-
lonne de 1,500 hommes, par conséquent
très inférieure en nombre , que dirigeait le
général Wolseley en personne. Les Egyp-
tiens ont laissé aux mains de l'ennemi
cinq canons, des armes, des munitions et
75 wagons chargés de provisions.

Les officiers et les marins du Naulilus
faits prisonniers à Aboukir ont été relâ-
chés.

Les arabistes cherchent à construire
une voie couverte entre Aboukir et Kafr-
Douar. Ils ont tenté sans succès de sur-
prendre samedi matin les avant-postes de
Ramleh*, ils se sont retirés sans que les
Anglais aient pu les atteindre.

ALEXANDRIE , 28 août. — Le ministère
est formé. Il est composé de Chériff-Pa-
cha, présidence et affaires étrangères;
Riaz-Pacha, intérieur; Haïdar-Pacha, fi-
nances ; Moubarek-Pacha, travaux pu-
blies; Loufti-Pacha, guerre et marine;
Nakri-Pacha , justice; Kairi-Pacha , in-
struction publique ; Zeki-Pacha, vakoufs.

RUSSIE. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au Nord:

« La nouvelle que le couronnement de
l'empereur aurait lieu au commencement
de septembre est fausse.

> Le bruit , répandu par un journal de
Vienne, que les huit chevaux blancs des-
tinés à être attelés au carosse imp érial ,
lors du couronnement , auraient été em-
poisonnés et trouvés morts, est de pure
invention. »

INDES ANGLAISES. — On télégra-
phie de Calcutta au Times : Des rixes sé-
rieuses ont eu lieu à Salem, province de
Madras, entre Hindous et musulmans. 150
Hindous et 3 musulmans ont été arrêtés.
Les Hindous ont commis des atrocités.
Des dissentiments religieux ont occasion-
né ces rixes.

PHILIPPINES. — Une dépêche de
Hong-Kong, reçue à Madrid , datée du 24
août, annonce que 4000 indi gènes et 6
Europ éens sont morts du choléra dans
une seule province des Phili pp ines.

NOUVELLES SUISSES
Postes. — La républ ique de Costa-Ri-

ca (Amérique centrale) vient de décla-
rer son adhésion à l'union postale dès le
1er janvier 1883.

BERNE . — M. de Pourtalès-Steiger a
légué au Musée des Beaux-Arts de la
ville de Berne un tableau do notre com-
patriote M. Albert de Meuron : une Halte
de Chasseurs de chamois dans les Alp ies.
Cette œuvre, classique comme toutes
celles de Meuron , dit YIntell"tgemblatt ,
saisit et fascine le spectateur par la beauté
et le naturel du coloris, par la vérité de
tous les détails.

VAUD . — Les inscriptions au concours
hippique et courses d'Yverdon sont nom-
breuses pour toutes les parties. Ainsi
donc, pour peu que le temps soit favora-
ble, la réunion sera très intéressante.

Aujourd 'hui ont lieu les épreuves
d'étalons et les courses au trot attelé.
Mercredi matin , le concours , et le même
jour , à 2 heures , les courses montées et
celles de la cavalerie.

ZU R I C H . — On annonce de Londres que
la maison de commerce en soieries Sigg,
Sulzer et C°, de Bombay et Winterthour ,
a suspendu ses paiements. Le passif s'é-
lèverait à 2,900,000 francs.

LUCERNE . — Un acte de vandalisme
inouï s'est passé à la frontière des can-
tons de Berne, Lucerne et Uuterwald.
Au sommet du Rothhorn , un joli petit
hôtel , meublé confortablement , mais mal-
heureusement fermé faute de touristes , a
été comp lètement dévasté : portes et fe-
nêtres arrachées, la vaisselle en mille
pièces, les matelas éventrés, le potager
démoli , etc.

NESJCHATEIL

— Hier , le Conseil général de la Mu-
nici palité de Neuchâtel , après avoir ren-
voyé à l'étude du Conseil munici pal une
pétition recouverte de 39 signatures , de-
mandant la transformation du pavé de la
Grand' rue , a abordé la question de réor-
ganisation de l'Ecole d'horlogerie.

La Commission à laquelle la question
avait été soumise, a été unanime pour
reconnaître qu 'il est du devoir des auto-
rités municipales de faire un essai sé-
rieux de la nouvelle organisation , et elle
propose d'adopter le projet de Règlement
organique présenté par le Conseil muni-
cipal , sauf à en modifier quel ques arti-
cles au point de vue de la forme seule-
ment.

Après une discussion générale à la-
quelle ont pris part MM. Bonhôte, Bou-
vier , Favre, Barbey, Jacottet, Gacon et
A. Borel , la prise en considération a été
votée à l'unanimité.

Les 14 articles du Règlement organi-
que ont été également adoptés. Une pro-
position de n'ouvrir la nouvelle école que
lorsqu 'un nombre minimum d'élèves se
seraient fait inscrire , a été repoussée par
16 voix contre 3. Le Conseil procédera,
la semaine prochaine , à la nomination
des quinze membres qui formeront la nou-
velle Commission de l'Ecole d'horlogerie.

— C'est jeudi prochain , 31 août, que
seront commencés les travaux de terras-
sement du chemin de fer régional du Val-
de-Travers.

— Le 150mo jour anniversaire de la ton-
dation de la mission de l'Eglise morave
chez les peup les païens aétéfêtéle21 août
à Montmirail , par les Eglises moraves de
langue française. De nombreux délégués
des Sociétés" de missions des Eglises suis-
ses et françaises étaient venus s'associer
à la joie de l'Eglise morave et à sa recon-
naissance envers Dieu. M. E. de Pres-
sensé représentait la Société des mis-
sions de Paris.

— Le Journal de Pontarlier rapporte
qu 'à l'occasion de sa fête, notre compa-
triote, M. Louis Pernod , chef de la mai-
son Pernod fils , à Pontarlier , a reçu mardi
dernier , de ses 200 ouvriers , une adresse
où ils lui expriment leur reconnaissance
et leur dévouement. M. Pernod y a ré-
pondu avec émotion.

— Dans sa séance du 25 août, le Con-
seil d'Etat a décidé de reculer au lundi
11 septembre procha in, l'ouverture de la
chasse dans le canton.

— L'arrêté du 1" août 1882, qui inter-
disait de laisser circuler les chiens sans
être muselés ou tenus à l'attache, dans
les districts de Boudry , du Val-de-Tra-
vers et du Locle, est révoqué.

— En vertu d'un règlement fédéral
provisoire, promulgué le 24 février 1882,
la Confédération délivrera cette année
des primes de 50 à 150 francs pour des
pouliches de IS mois à 3 ans, reconnues,
après expertise, aptes à la reproduction
et issues d'étalons importés à l'aide de la
subvention fédérale ou élevés au haras
fédéral . Cette expertise sera confiée à un
délégué fédéral assisté de délégués can-
tonaux. Elle a été fixée, pour notre can-
ton , au vendredi 22 septembrel882 , après-
midi , à Môtiers-Travers , j our précédant
le congrès agricole qui aura lieu dans
cette localité.

Les éleveurs du canton qui se trouvent
dans les conditions prescrites par le rè-
glement fédéral et qui désirent concourir
pour les primes offertes, devront se faire
inscrire jusqu 'au 10 septembre 1882, au-
près du citoyen Louis Bovet, à Areuse,
et présenter ' leurs pouliches aux lieu et
jour indiqués.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

COBTEllE HISTORIQUE
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 Sechselàuten de Zurich, sont priés
d'aviser de suite le Comité d'exécution
du cortège en désignant les objets cédés.

Le Comité du Cortège historique.
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.

Avis important
M'"8 Hechmger ayant du re-

mettre son départ au ler sep-
tembre, informe les personnes
qui lui doivent, qu'elles peuvent
s'acquitter au magasin jusqu'à
la rî atfi ci-dessus.

ÉCHANGE
Une famille honorable de Berne désire

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

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

Frite 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
Gasser, rue des Chavannes , n° 19.

Nicolas SUTTER.
On demande à emprunter fr . 30,000

en première hypothèque sur 2 immeu -
bles , prés , champs , forêts , dans le can-
ton de Neuchâtel . S'adr. à B. Barrelet ,
courtier , Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

ECOLE ENFANTINE
de M"' CUSIN, rue de l'Industrie 23.

Rentrée le ler septembre.

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

__e 1»r II. »E fflOXIMOLllX
est absent.

Î THTADâMS"
dentiste américain,

est de retour. — Rue du Musée 7.

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

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

Le directeur , Louis FAVRE.

$ HOMÉOPATHIE PO LYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS ®
W contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses. W
/\ Bien que les frictions soient un système de cure ancien et qui nous vienne î\
W de l'Egypte, les modernes s'en servent sans méthode. Si, au contraire , on en W
%jj connaissait toute l'importance , on persisterait davantage et on en obtiendrait w
»\ les résultats bienfaisants que l'on désire. /\
3\ Dire à un malade : « frictionnez-vous ! > sans qu 'il connaisse la manière î\
W efficace de se frictionner , c'est mettre un instrument entre dos mains inexp é- V
W rimentées. UJ
^Jk 

M. le 
professeur Pea , qui en 1872, à Damas (Syrie), a soigné le grand /\

}\ 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
vj A Neuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 5 septembre , de 10 h,, à midi. v/
/ ^ 

Au 
Locle , Hôtel du Jura, Mercredi 6 septembre , de 9 h. à midi et de 3 à 7 h. *\

w M. le professeur PEA habite Genève v)
Q TACONNERIE N° 7. Q

L'ECOLE DE COMMERCE
de Kirchheim iroter 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 prati que. Vie de famille.
Prix de pension , y compris l'écolage, très modéré. Renseignements , prospectus, etc.,
par (H-71672)

Louis AHEIMER, directeur.

LE: _E=i_FiCDTsrE:
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 juin
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'app li que 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.

Les amis et connaissances de

Jacob KOCIII.RHA. -J S,
ancie n maître-tonnelier ,

qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , sont informés de son décès survenu
le 28 courant.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 cou-
rant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Ecluse 21.
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