
Pour cause de départ
Ameublement de salon , élégant ; éta-

gère, commode, etc., le tout antique.
Lits neufs et usagés , 2 kilos plume,
chaises, pendule, objets de ménage. Ro-
bes, souliers , nouveautés de Paris, à
très bas prix. S'adr. Cité de l'Ouest 4,
au 2me.

590 On offre à vendre un chien courant
de bonne race, âgé de 22 mois, bien dis-
posé pour la chasse. Le bureau d'avis in-
diquera.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

Plus efficace que le savon au goudron ;
il fait disparaître les impuretés de la peau,
qu'il rend propre et blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan ,
à Neuehâtel. Prix : 75 cent, le morceau .

Pour Chasseurs
Au débit deê Poudres fédéra-

les, rue des Moulins : Plomb et fonte de
chasse, douilles de tous calibres, capsules,
cartouches pour revolvers.

Toujours bien assorti en feu d'artifices
et feux de Bengale. — Prix modérés.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Bonne occasion
POUR

maîtres gypseors, peintres et vernissenrs.

Le lundi 3 septembre 1883, dès 9 h.
d u mat in , on vendra par voie d'enchères
publiques et contre argent comptant, au
rez-de-chaussée de l'Hôtel du Vaisseau,
rue des Epancheurs , à Neuehâtel , un

fonds de magasin d'articles pour gyp-
seurs, peintres et vernissenrs, tels que :

Couleurs diverses, vermillon , coche-
nille, vert de différentes nuance,, jaune
de chrome, brun , terre de Vérone et
d'ombre, bleu , vernis , bronze, pinceaux,
truelles, couteaux , couleurs en tubes, dé-
calcomanie, etc., etc.

Toutes ces marchandises sont de pre-
mière qualité et bien conservées.

Les amateurs pourront les visiter avant
l'enchère en s'adressant le mati n, de 9
heures à midi , rue St-Honoré, n" 2, au
premier étage.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert 6, au 1".
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappages, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

Pour boulangers, toile à pain (Brod-
tùchli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

A vendre un jeune chien d'arrêt, ta-
cheté brun , bien dressé. S'adresser à
Abram-Louis Clottu , à Cornaux.

A vendre une machine à coudre
(Howe) et une pendule avec cloche. S'a-
dresser Evole 1, au premier, à droite.

Caves du Palais
Mise en perce prochainement de:

1 vase vin blanc 1881, Neuehâtel , lre
qualité ;

1 vase vin blanc 1881, Neuehâtel , plant
du Rhin , 1er choix ;

1 vase vin blanc 1882, Neuehâtel , lre
qualité.

Les personnes, qui en désirent, peuvent
s'inscrire dès maintenant à l'étude Wavre,
Quartier du Palais.

A vendre, faute d'emploi , deux anciens
pressoirs en bois, vis en fer. S'adresser
à F. Gisler, maître-menuisier, à Neuehâ-
tel 

A ven d re, pour cause de départ , à prix
réduit , quel ques canaris mâles et femelles ,
ainsi qu'une grande cage. S'adr. Bercles,
n° 3, au 3me.

Vignes à vendre
à BOUDRY.

Pour sortir d'indivision , M. David-
Louis Rey, à Montréal , fera vendre par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel-de-
ville de Boudry, le vendredi 14 septem-
bre prochain , dès 8 heures du soir, les
immeubles suivants provenant de l'hoirie
Rey-Resson :

Cadastre de Boudry.
Art. 1910. Rosset, vigne de 875 mètres

(2,48 ouvriers).
Art. 1912. Buchilles, vigne de 708

mètres (2 ouvriers).
Art. 1917. Cattembourg, vigne de 300

mètres (0,85 ouvrierj.
Art. 1918. Gravany, vigne de 620 mètres

(1,76 ouvrier), et buissons de265 mètres.
Art. 1919. Petite fin , vigne de 125 mè-

tres (0,36 ouvrier).
Art. 1920. Petite fin , vigne de 535

mètres (1,53 ouvrier) .
La récolte de l'année sera comprise

dans la vente.
S'adresser à M. Paul Chapuis , phar-

macien, à Boudry, ou aux soussignés.
BAILLOT, notaires.

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie de Henri Delay exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
jeudi 13 septembre 1883, à 3 heures
après-midi, en l'étude Jacottet et Roulet ,
rue St-Honoré, n° 5, à Neuehâtel, les im-
meubles suivants savoir :

1° A l'Ecluse (article 355 du cadastre),
une vigne de 189 mètres carrés. Limites :
Nord et est le chemin de fer, sud un pas-
sage public, ouest M. Ed. de Pierre et le
chemin de fer.

2° A l'Ecluse (article 356 du cadastre),
une vigne de 897 mètres carrés. Limites :
Nord passage publie, M. Ad. Fornachon
et la Grande Brasserie, est les mêmes
et M. Guillaume-Aug. Fitzé, sud Guil-
laume-Auguste Fitzé, ouest le passage
public.

3° Les Fahys (articl e 2017 du cadas-
tre), vigne et verger de 1352 mètres car-
rés. Limites : Nord la Commune de Neu-
ehâtel, est Mme Julie DuPasquier, sud
MM. Delay, Gisler, Hotz et Jeanjaquet ,
ouest les enfants Dubois-dit-Cosandier .

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire A. Roulet, à Neuehâtel .
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A vendre de beaux abricots, à
Monruz 6.

A vendre d'occasion trois pianos en
bon état, de 200, 350 et 500 francs. S'a-
dresser à M. Hugo-E. Jacoby, rue de
l'Industrie 3, Neuchàtel.

AÎVNOIVCES DE \"ENTE

Jolie chambre meublée, pour un ou
deux jeunes gens. S'adr. rue du Seyon ,
n° 36, au second, à gauche.

De suite une belle chambre meublée,
pour un monsieur de bureau. S'adresser
Ecluse 17, au premier.

A louer une chambre non meublée.
S'adr. rue du Pommier, n° 4, au premier.

A louer, dès maintenant, un logement
bien distribué, do 7 chambres et dépen-
dances, rue du Môle 3. S'adresser à l'é-
tude Wavre.

A louer de suite une chambre meublée,
se chauffant, pour fr. 12 par mois. Fau-
bourg de l'Hôpital 3, _me étage.

Pour le 24 septembre , une grande
chambre et une petite, donnant au soleil
sur la Promenade-Noire, avec part à la
cuisine ; eau. S'adresser au magasin de
paniers et seilles, rue de Flandres.

Pour le 24 septembre, à louer un joli
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à A. Lambelet-
Lebet, Vauseyon.

A louer pour de suite, maison Gacon ,
Ecluse 1, au 1er :

Pour une dame, deux chambres meu-
blées ou non , et contiguës ; n'étant pas
indépendantes, elles ne peuvent se louer
qu'à la même personne, à moins que
celle-ci ne se trouve ou n'accepte une
compagne. On permettrait aussi de pro-
fiter de la cuisine pour de petites choses.

Pour un monsieur, une belle chambre
meublée et indépendante.

A LOUER

J 
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Echantillons à disposition.

CIGARES HAVANE

est promptement calmée par Je
SIROP BALARD

Dépôt, pharmacie Bourgeois, Neuehâtel.

LA COQUELUCHE

Le magasin sera dès à présent toujours
bien assorti en beaux fruits de la saison
pour table.

PANIER FLEURI

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
«4« 

Demandez le

PAPIER ANANAS s
(Fabrication f rançaise — Couleur maïs) §
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C'est le Meilleur Papier à Cigarettes
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Et le seul ne nuisant pas à la santé
— ? _-* ¦

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS
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548 On demande une bascule de la
force 200 kilos. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

i ========^=____=_______________________

ON DEMANDE A ACHETER

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTWEG
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne : à Londres, Shan ghai
(Chine),Caire (Egypte), Brookl yn , Bahia
et Parnah yba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Forphir et Serpentin.

LOUIS "WETHL 1", Senlptenr, Zaric
Décoré avec des Diplômes, Médailles ete.



Chaumont

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle qui connaît les langues

française et allemande, désire se placer
comme demoiselle de magasin ou dans
un bureau pour tenir les écritures. S'adr.
rue des Moulins 7, au premier.

On demande une maîtresse ouvnère-
pierriste pour diriger un petit atelier.
S'adresser au bureau de la feuille. 

553 Une bonne et honnête lille cherche
à se placer comme demoiselle de maga-
sin, bonne ou dame de compagnie. Entrée
de suite. Le bureau d'avis indiquera.

On demande un bon ouvrier bûcheron.
S'adresser à Jules Martin , garde-fores-
tier, à Pierre Gelée s./Corcelles.

XJ JNT E X I L E

FEUILLETON

par Louis COLLAS

Elle me conduisit au salon , vaste pièce
dont l'ameublement disparate , plutôt
luxueux qu'élégant, aurait présenté une
incohérence choquante, si un goût déli-
cat n'avait présidé à sa disposition.

— Je vais vous montrer mes essais,
reprit-elle.

Elle prit un album dont les dessins
trahissaient les incorrections d'une main
peu exercée, mais révélaient de rares
dispositions, un vrai sentiment de l'art.

Fédora était pour moi un curieux ob-
jet d'étude avec ses élans spontanés, ses
réparties qui annonçaient l'habitude de
l'oDservation , cette souplesse d'humeur
qui passait sans effort d'une impression
à une autre. En examinant des détails
presque imperceptibles, insignifiants en
apparence, j e reconnaissais en elle une
nature enthousiaste, mobile, également
accessible à la joie et à la tristesse, à la
confiance et au découragement ; les des-
sins que j'avais sous les yeux confir-
maient ce jugement. Les sujets étaient
empruntés avec une prédilection mar-
quée aux pays chauds; elle n'avait re-

riche ; un sourire de vous sera pour les
désespérés ce qu'est un rayon de soleil
dans une sombre journée d'hiver, une
parole de consolation sortie de votre bou-
che ramènera la confiance et l'espoir
dans les cœurs désolés ; vous pouvez
être dans ce pays l'ange consolateur.
Essayez cette mission bienfaisante et
Dieu vous payera au centuple. Vous ver-
rez que ce lieu d'exil vous apparaîtra
sous de plus riants aspects ; tout ce qui
nous entoure prend le reflet de nos sen-
timents. Pardonnez-moi, si je vous parle
aiusi , votre père veut bien me considé-
rer comme un ami, j e suis assez vieux
pour m'adresser à vous comme je m'a-
dresserais à mon enfant.

Elle restait silencieuse; ses regards,
son attitude me disaient assez que mes
paroles produisaient une profonde im-
pression sur son cœur ouvert à tous les
nobles sentiments.

Nous étions près de la fenêtre, au loin
se dressaient les cimes neigeuses des
montagnes ; à travers le feuillage des sa-
pins, miroitaient les eaux que l'Angara
apportait du lac Baïkal; les champs cul-
tivés se montraient sur la rive droite ; la
rive gauche offrait aux regards le specta-
cle de l'aridité, mais aussi des sites d'une
grandeur sauvage et imposante .

— Ce paysage est-il donc dépourvu
de charme ? dis-je à Fédora.

— Non , au contraire; vous avez rai-
son: pour saisir la beauté d'un livre, il
faut savoir le lire ; grâce à vous , je le
saurai.

En co moment, son regard s'abaissa
sur le jardin de l'hôtel , une maigre végé-
tation , des plantes mal venues, des ar-
bustes rabougris rappelaient par le con-
traste les produits si riants, si coquets,
des habitations occidentales; je vis son
visage s'assombrir tout à coup, comme
si elle avait été ramenée brusquement à
une triste réalité.

Je suivis la direction de son regard et
j'aperçus une forme humaine qui se dé-
tachait derrière le feuillage maigre d'un
mélèze; puis, je distinguai une femme
jeune encore qui tournait les yeux vers
nous avec une étrange fixité ; elle était
d'une maigreur ascétique ; une tristesse
morne était le trait saillant de sa phy-
sionomie ; c'est ainsi qu'on pourrait re-
présenter l'image du Désespoir. Il me
semblait que cette femme ne m'était pas
inconnue , mais il m'était impossible de
préciser mes souvenirs et de me rappe-
ler où je l'avais rencontrée.

Elle avançait vers la .maison sans me
quitter du regard :

— C'est ma mère, murmura Fédora,
elle vient vers nous ; c'est bizarre ; habi-
tuellement rien ne peut l'arracher à son
amour pour la solitude. Si son langage

tracé la Sibérie que sous son aspect le
plus triste, le plus désolé. Subissait-elle
la nostalgie d'un autre climat? Obéissait-
elle à cette tendance fréquente chez ceux
qui souffrent et sont portés à placer le
bonheur là où ils ne sont pas ?

— A quoi pensez-vous , me dit-elle en
me voyant rêveur ? j

— Je pense que votre imagination
poursuit des rêves auxquels la réalité ne
peut donner satisfaction ; que , sous cetle
apparente gaieté, vous cachez un ennui
douloureux , et que votre pensée, vos dé-
sirs s'élancent au-delà du cercle dans
lequel vous êtes renfermés.

Elle rougit , embarrassée sans doute
d'être si bien comprise.

— Quand cela serait , répondit-elle , en
relevant la tête, est-il étonnant que je
sois lasse de cet affreux pays ? Il est un
lieu d'exil pour nous comme pour vous.
Si vous y avez trouvé la souffrance ,
croyez-vous que nous y trouvions la joie ?
Si cette terre maudite , envahie par le
froid et la tristesse, peut être le séjour
du bonheur , enseignez-moi votre secret.

— Mon secret, il est bien simple. L'en-
nui vous dévore, donnez à votre temps
un emploi utile; votre cœur a besoin d'a-
liments, sachez lui en procurer. Le mal-
heur se présente autour de vous sous
toutes les formes ; ne pouvez-vous pas
le soulager? Vous êtes belle, vous êtes

Pour UD jeune homme qui doit entrer
en apprentissage à Neuehâtel , on cherche
pension et chambre dans une bonne fa-
mille bourgeoise , de préférence dans le
bas de la ville. S'adresser par lettre à
l'agence Haasenstein et Vogler
sous les initiales A. B. 3.

On demande à louer pour de suite une
cave. S'adr. Place d'Armes 10.

On demande à louer , pour de suite, une
boulangerie bien achalandée , si possible
avec café ou magasin d'épicerie. S'adr.
à J. Helbl ing , boulanger , à Nidau
(Berne).

On demande un logement composé de
2 à 3 chambres , pour un ménage de 3
personnes , sans enfants. S'adresser sous
les initiales J. A. B., poste restante , Neu-
ehâtel.

Ou cherche à louer , dès maintenant à
St-Martin , pour un ménage avec enfants ,
uu modeste appartement de 3 à 4 pièces,
si possible avec quel que dégagement et
pas trop éloigné du centre de la ville.

S'adr. à L.-J. Borel , géomètre, à Be-
vaix.

Ou demande à louer , au Vignoble ou à
peu de distance, un domaine qui suffise
à la garde de 6 à 8 vaches toute l'année.
S'adresser à M. Eugène Keller , rue de la
Côte 228, Locle.

Un ménage tranquille et sans enfants
cherche pour de suite en ville un loge-
ment de fr. 800 à 1000 environ , si pos-
sible avec balcon. Adresser les offres
case 225, Neuehâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Demande de place
Une fille allemande bien élevée et re-

commandée, âgée de 20 ans, accoutumée
aux travaux du ménage et parlant déjà
passablement le français , désire être pla-
cée jusqu 'en hiver dans une famille fran-
çaise, pour aider dans le ménage. L'occa-
sion de s'exercer dans la conversation
française serait préférée à tout salaire,

S'adresser sous les initiales A. 1560,
à MM. Haasenstein et Vogle r, à Berne.

Une jeune fille de 18 ans, qui ne parle
pas le français , cherche un place pour
faire un ménage ; entrée de suite. S'adr.
à Louise Fischer, à Morat (Fribourg) .

!W Un jeune homme de 21 ans, fi-
dèle, laborieux , intelli gent, fort , de bonne
façon et bien recommandé, cherche
à se placer comme domestique , dans un
magasin ou café. (H. c. 1604 Y.)

Agence KUHN, Berne.
Une jeune fille cherche une place com-

me bonne d'enfants , pour les premiers
jours de septembre. S'adresser chez Mmo
veuve Porret , à Colombier.

_W Nous avons toujours disponibles
des employés recommandables de
de toutes les branches et des deux sexes.
(H. c. 1603 Y) Agence KUHN , Berne.

Une fille connaissant la cuisine, et sa-
chant bien laver et repasser, demande
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage. S'adresser à
Mlle Planche, blanchisseuse, rue St-Mau-
rice 10.

$tW Une gentille fille de 23 ans, qui
sait bien cuire et faire le ménage, fidèle,
propre et laborieuse , désire se placer
comme servante pour tout faire, ou fem-
me de chambre. Elle est recommandable
sous tous les rapports. (H.c. 1605 Y.)

Agence KUHN, Berne.
Une bonne cuisinière désire se placer

de suite ; elle irait aussi comme rempla-
çante. S'adr. à Mme Martinet , rue du
Château 7.

561 Une bonne cuisinière d'âge mûr
voudrait se placer à Neuehâtel courant
septembre. Bons certificats. S'adresser
Pertuis-du-Sault, n° 18. 

Une jeune fille de 20 ans, parlant les
deux langues , cherche une place dans
une bonne famille pour s'aider au mé-
nage ; elle préfère un bon traitement à un
grand gage et peut fournir de bonnes re-
commandations. S'adresser Grande Bras-
serie 34, 2e étage.

563 A louer de suite un appartement
de 3 pièces et dépendances , avec un jar-
din. S'adr. au bureau d'avis.

564 A louer un logement remis à neuf ,
composé de 3 chambres, cuisine et gale-
tas. S'adresser Grand'rue 7. 

A louer , pour le 24 septembre , Vieux-
Châtel 23, un petit logement de 2 cham-
bres et cuisine. S'adr. Etude Guyot , no-
taire.

Jolie chambre meublée. Seyon 11,
1er étage. 

A remettre de suite ou pour Noël pro-
chain, le premier étage de la maison n°6,
rue de la Place d'Armes, composé de 6
chambres , balcon et dépendances. S'a-
dresser à Ad. Reuter , même maison.

A louer une belle chambre meublée , à
2 croisées. Rue de l'Hôpital 15, au 3me,
devant.

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

Pour de suite, un petit logement avec
dépendances. S'adresser Neubourg 18,
second étage.

591 Une fille propre et active , sachant
faire la cuisine, cherche à se placer de
suite. S'adr. rue de l'Hôpital 9, au 3me.

592 Une fille allemande sachant bien
coudre et repasser cherche une place
dans une famille de langue française ,
pour apprendre cette langue ; elle pour-
rait aider à servir dans un magasin: elle
préfère un bon traitement à un gage.-

S'adr. au bureau d'avis.
Une personne bien recommandée , sa-

chant coudre et repasser, cherche pour le
plus tôt possible une place de femme de
chambre ou lingère. S'adresser à Mme
Vetter , rue des Moulins 7,

Un jeune garçon de toute confiance
trouverait à se placer comme domesti-
que de magasin. S'adresser au magasin
de céréales, vis-à-vis de l'hôtel du Mont-
Blanc.

560 Une jeuue fille âgée de 19 ans
voudrait trouver une place comme bonne
d'enfants ou pour faire un petit ménage.
Elle peut fournir de bons renseignements.
S'adr. rue de l'Industrie 18, au 1er.

555 Une jeune fille âgée de 19 ans, qui
parl e les deux langues, cherche une place
dans un petit ménage. Le bureau d'avis
indiquera.

Une jeune fille de Berne-Ville , intelli-
gente et d'un caractère agréable , aime-
rait continuer d'apprendre la langue fran-
çaise dans une famille du canton de Neu-
ehâtel, où elle ferait les ouvrages exigés
d'elle^sans salaire pendant les premiers
mois. Ecrire à Mme veuve Kurz , à Berne,
Weissenbûhl 49.

OFFRES DE SERVICES

A louer, dès les premiersjours de sep-
tembre , ensemble ou séparément , trois
chambres meublées. Cuisine et dépen-
dances à disposition. S'adresser au dépôt
des Postes, à Chaumont.

A louer , pour le 24 septembre, un pe-
tit logement. S'adr. rue Purry 6, au bu-
reau.

Jolie chambre meublée , disponible de
suite ; magnifi que vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser Sablons, n° 9.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue du Temple-Neuf 11, au ma-
gasin.

549 A louer pour Noël ou plus tôt , si
on le désire, quartier Vieux-Châtel , un
petit logemenl soigné et très bien exposé ;
vue magnifique. S'adr. au bureau d'avis.

562 On demande pour de suite une
servante intelligente, parlant le français
et aimant les enfants. S'adresser au bu-
reau du journal .

589 On demande une domesti que con-
naissant les travaux d'un ménage et pou-
vant soigner un jardin. S'adresser au
bureau d'avis.

588 On prendrait , pour soigner un pe-
tit ménage, dans une bonne famill e ho-
norable de Fribourg, une jeune fille sa-
chant un peu la couture. S'adresser à la
feuille d'avis.

556 On demande, dans un petit mé-
nage soigné, une fille bien recommandée,
sachant faire une bonne cuisine et par-
lant français. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande pour de suite une bonne
cuisinière, de 25 à 30 ans, propre, active
et habituée aux travaux d'un ménage
soigné. S'adresser au magasin agricole ,
Epanch eurs 5, Neuehâtel.

On demande une fille pour aider aux
travaux d'un ménage. Ecluse 47, rez-de-
chaussée.

558 On demande pour tout de suite
une bonne fille pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande pour de suite uue fille de
25 à 30 ans, pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adr. chez M. Wuithier , rue
de l'Orangerie 6, au 1er.

547 Un jeune homme, sortant des éco-
les et désirant se vouer à l'agriculture ,
trouverait à se placer dans une ferme
pour le 20 septembre. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 

On demande, pour le 1er septembre ,
uue fille robuste pour faire les lessives.
S'adresser au Grand Hôtel du Lac, Neu-
ehâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Je demande pour les travaux du Fort
de Larmont supérieur :
20 maçons, à raison de 45 à 55 c. l'heure
20 mineurs, » 35 à 42 c. »
20 piqueurs de moëlons,

à raison de 45 à 50 c. »
150 manœuvres, » 30 à 37 c. »

Tous Français, Suisses ou Italiens.
Charles HALLER, Fils,

H O T E L  DES ALPES , N E U C H A T E L ,
et non Grand-Hôtel du Lac, comme cela
était indiqué dans le dernier numéro
ensuite d'une erreur d'impression.

T R A V A U X

un magasin dans une des priuci pales
rues de Neuehâtel. S'adresser à J. -Albert
Ducommun , agent d'affaires , rue du
Musée 4, Neuehâtel. 

A louer de suite un petit logement.
S'adresser Chavannes 3, au premier.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue de la Treille 7, au 3me.

A louer de suite uu petit logement de
trois pièces, avec les dépendances néces-
saires. S'adresser à M. Haldenwang, à la
Boine.

Chambre meublée pour un monsieur ,
Evole n° 1, au 1er, à droite.

Une jolie chambre meublée pour un
monsieur de bureau ou un étudiant. Rue
du Seyon 12, au 3me. 

A louer présentement, rue de l'Evole,
n° 15, un bel appartement de sept pièces
au 1er étage, cuisine avec dépendances ,
eau et gaz. S'adresser pour le visiter au
3me étage même maison.

488 Pour un monsieur, une chambre se
chauffant et au soleil. S'adr. au bureau.

502 A louer une jolie chambre meu
blée, si on le désire avec pension. S'adr
au bureau d'avis.

A LOUER



Fonds de Secours
i service _ sûreté titre l'intente.
Etat du compte au 31 décembre 1882 :

Solde au 1er ja nvier 1882, fr. 6435»15
Don de la Compagnie d'assu-

rances « l'Helvétia », 50»—
Don de la Compagnie d'assu-

rances « l'Union », 100»—
Don de la Société de l'Immeu-

ble Fornachon, 100» —
Produit d'amendes versé par

la Direction de Justice de
l'Etat, 12»-

Intérêts à 5 %, 327*70

Fr, 7024*85
A déduire : Indemnités accor-

dées à 3 sapeurs-pomp iers
blessés dans l'exercice de
leurs fonctions , fr. 104» —

Total net : Fr. 6920 »85

NB. A teneur du règlement , le Comité
du Fonds de secours est composé de tous
les chefs de compagnies et présidé par
le commandant du Corps des Sapeurs-
pomp iers.

Ce Comité reçoit en tout temps
et avec reconnaissance les dons
qui lui sont adressés.
Au nom du Comité du Fonds de Secours

du service de sûreté :
Le secrétaire,

A. FERMER, capitaine quartier-maître.

Le docteur Albrecht est
de retour.

Apprentissage
Un jeune homme actif et intelligent,

ayant terminé ses classes, pourrait entrer
de suite comme apprenti dans une mai-
son de gros de la ville. Adresser les of-
fres case postale, n° 246, Neuehâtel.

Une apprentie et une assujettie lingères
trouveraient à se placer de suite. S'adr.
.St-Maurice 11, 3me. ATELIER DE TOURNEUR

Ferd. BECK , Faubourg de l'Hôpital 5.
Tournage en bois, corne, métal , etc.
Réparations de pipes, porte-cigares,

cannes, parapluies , billes de billard. —
Fabrication de cannes en chêne noir pro-
venant d'habitations lacustres, solides et
à bon marché.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un chien d arrêt , épagneul, blanc ta-

cheté de noir et de quelques points
jaunes , est égaré depuis le 10 courant.
Prière à la personne qui pourra en don-
ner des renseignements de les faire par-
venir à JN. Biancpain , à Colombier.

Recommandation
Jaques Bonardi , fumiste, se recom-

mande toujours à son honorable clientèle,
à Messieurs les architectes et au public
en général pour tout ce qui concerne son
état. — Prière de déposer les commis-
sions rue des Fausses-Brayes, n° 1.

__ nes C A L A M E  recommenceront
leurs leçons de musique mercredi 29 août.

A/VIS
Dans l'atelier de A. Ducommun et C°,

Trois-Portes, Neuehâtel , on se charge de
toute espèce de gravure : plaques de
portes , de tombes, timbres secs et hu-
mides, argenterie, chiffres et armoiries
de familles, etc.

La surlangue. — Cette maladie, qui
vient d'être constatée à Tête-de-Ran, aux
Petites-Pradières et au Mont-Dard , près
de la vallée de la Sagne, oblige les pro-
priétaires de bestiaux à redoubler de
soins et de précautions. A ce propos,
nous trouvons dans le National suisse des
conseils et des recommandations aux-
quels on ne peut donner trop de publi-
cité, et que nous reproduisons à notre
tour :

« Les propriétaires de bestiaux pour-
raient prévenir une plus grande exten-
sion de la fièvre aphteuse, s'ils savaient
adopter la devise : Aide-toi, le ciel t'ai-
dera. Il faut qu 'ils veillent eux-mêmes
à leurs intérêts et s'habituent à ne pas
compter exclusivement sur la providence
de l'Etat. Qu 'ils aident celui-ci dans le
rôle de vigilance qui lui appartient , en
surveillant attentivement leurs étables
et leurs pacages pour les tenir autant que
possible à l'abri de la contagion.

Dans ce but , les propriétaires devraient,
puisqu 'ils savent l'existence d'une mala-
die contagieuse autour d'eux, soumettre
leurs propres animaux à une séquestra-
tion aussi étroite que possible; interdire
l'introduction d'étrangers dans leurs éta-
bles ou dans leurs enclos; éviter que
leurs employés aient des rapports avec
les étables et les pâturages infectés.

Si, malgré toutes les précautions pri-
ses la surlangue s'attaque aux animaux
d'une exploitation , il ne faut pas rester
les bras croisés, comme beaucoup ont la
tendance à le faire, et attendre que, na-
turellement, elle ait parcouru toutes ses
phases et se soit éteinte sur chacun des
animaux qui l'ont contractée. Il y a tout
avantage à soumettre les bêtes malades
à un traitement pour diriger le mouve-
ment naturel sur la guérison , y aider, et
prévenir des complications souvent re-
doutables qui résultent, la plupart du
temps, du défaut de soins donnés à l'heure
convenable. Par une médication appro-
priée on abrège aussi le temps de la du-
rée de la maladie et, ce qui n'est pas à
dédaigner au point de vue des intérêts
généraux, on éteint surtout les foyers
d'infection en détruisant les germes vi-
rulents.

VARIÉTÉS

Pour Bureaux téléppps
Un jeune homme âgé de 15 '/ _ ans,

robuste et de bonne santé et ayant fré-
quenté l'école secondaire , cherche une
place comme

apprenti
dans un bureau télégraphique de la
Suisse occidentale. Offres sous chiffres
P. Q. 773, à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse (F. Ruegg), à Rappers-
wyl. (M-2948-Z)

Un Bureau de la ville cherche un vo-
lontaire ou apprenti intelligent , sachant
un peu l'allemand. Case S. B., Neuehâtel.
y 554 Un magasin de nouveautés deman-
de un apprenti. S'adresser au bureau
d'avis.

Un jeune homme désireux d'appren-
dre la comptabilité pourrait entrer dès
maintenant à la Banque d'Epargne de
Colombier. On exige un certificat de ca-
pacité et de bonne conduite.

On cherche pour le 1er septembre une
brave fille de la campagne, parlant fran-
çais, qui voudrait apprendre le métier de
blanchisseuse. S'adr. rue St-Maurice 10,
au 1er.

Gymnase cantonal
DE NEUCHATEL

Le Gymnase cantonal comprend:
1° Une section littéraire. 2e Une sec-

tion scientifique. 3° Une école normale,
composée: a) d'une sous-section d'élèves-
instituteurs (2 aus) et b) d'une sous-sec-
tion d'élèves-institutrices (1 an) .

Ouverture des cours pour un an : le 17
septembre 1883.

Le 1er jour , dès 8 heures du matin ,
sera consacré aux inscriptions ; à 2 h.,
examens d'admission.

On peut se procurer le programme et
l'horaire chez le concierge du Gymnase.

Neuchàtel , le 25 août 1883.
(H-276-N) Le directeur, L. FAVRE.

Un jeune Allemand., étudiant ,
désire passer ses vacances dans
une famille de pasteur ou dans
une autre honnête famille, pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. Emile
Meier, stud., à Olten.

(H. c. 3258 Q.)

Une maison de vins de Champa-
gne, allemande-française, de 1"
rang, ayant de nombreuses re-
lations, cherche à engager un
représentant pour Neuehâtel et
ses environs. Offres franco sous J.
416, à l'office de publicité de Eodolphe
Mosse, Francfort s/M.

[M. à 182/8 F.)

U ne coutu rière se recommande pour la
confection de vêtements de petits gar-
çons. S'adr. Place Purry, n° 1, au 2me.

Demande
Une jeune fille qui a appris l'état de

tailleuse pour dames cherche une place
d'ouvrière dans la Suisse française , avec
pension et logis , et l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.

Adresse : Mme M. Rast , ob. Kirchgasse,
n" 26, Zurich. 

On demande de suite un bon chauffeur
pour machines fixes. S'adr. à Frédéric
Matthey, à Savagnier.

CAFÉ-BRASSERIE STRAUSS
Dépositaire de la Brasserie Bâle-Strasbourg et d'une des

premières brasseries de Munich,

Pour cause d'agrandissement de l'établissement, l'entrée du côté de la rue St-'
Honoré est fermée jusqu 'à nouvel avis, et l'on est prié d'entrer rue St-Maurice 3.

(0-166-N)

-- ^_____________________ ^ ______
Les amis et connaissances de

M. Stéphane RA TAILLARD ,
H O R L O G E R ,

qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part , sont informés de son décès survenu
dimanche soir 26 août , après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu mercredi 29 août , à 9 heures du matin .

Domicile mortuaire : I'Iace-d'Armes 8.
______¦_¦¦_¦_¦_¦__¦________________________

FANFARE" MILITAIRE
de Neuehâtel

8me et dernière liste :
Listes précédentes : fr. 1881

1 descente de lit, 15
1 carnet de poche, 8
3 gravures, 3
1 rasoir , 5
4 litres liqueurs, 8
1 timbre de table, 20
2 moulins, 15
1 lampe, 8
1 buvard , 10
1 album, 10
1 litre vermouth , 2
8 cravates, 10
1 paire patins, 7
1 fer à repasser, 10
1 lampe, 10
1 lampe, 8

Fr. 2030
Nous avons l'honneur d'annoncer au

public que le tirage de la Loterie-Tom-
bola aura lieu au Chalet de la Prome-
nade, dimanche 2 septembre, dès 2 h.
après midi. A cette occasion, Grand
Concert. Nous invitons chaleureuse-
ment la population à y assister.

Le Comité.

TOMBOLA

565 On cherche, pour un jeune homme
de 17 ans, qui fréquente les écoles, la
pension dans une famille bourgeoise. Le
bureau d'avis indiquera .

On prendrait en pension , dans une
très honnête famille, à un prix modéré,
une ou deux filles qui voudraient ap-
prendre l'allemand. Elles auraient l'oc-
casion de fréquenter les bonnes écoles
secondaires de l'endroit. S'adresser à G.
Hœberl y, expert , à Schiip fen (Berne) .

Dominique Corbellari, poêlier-
fumiste, ancien ouvrier de M. Bonardi ,
rue des Fausses-Brayes 14, se recom-
mande au public pour tous les travaux
de sa profession.

AVIS DIVERS

L'étude Clerc, notaire, deman
de un jeune homme ayant ter-
miné ses classes.

APPRENTISSAGES

vous choque, ne lui en veuillez pas ; pau-
vre mère, elle a tant souffert ! Si vous
saviez comme son existence est triste.

Je pressentis un mystère, un drame
peut-être dans la famille du général
Apraxin , et je compris que le séjour de
la Sibérie n'était pas la seule cause de la
tristesse qui voilait souvent le front du
Eère et dont la fille n'avait pu me déro-

er le secret.
Mme Apraxin entrait au salon ; aucun

bruit n'avait annoncé son arrivée; elle
s'avançait comme une ombre ; sa démar-
che, en quelque sorte automatique, rap-
pelait les apparitions mystérieuses des
légendes.

La jeune fille alla à sa rencontre, sou-
riante et caressante , montrant qu'elle
•était habituée à adoucir par sa tendresse
ingénieuse cette douleur inexorable, mais
sa mère ne lui laissa pas le temps de
parler.

— Comment se fait-il , dit-elle d'une
voix faible et cependant très distincte,
que monsieur soit ici ?

— Il est venu, répondit Fédora , sur
l'invitation de mon père, qui le tient en
grand estime.

— Oui, j e sais, votre père aime les Po-
lonais comme s'il avait à se louer d'eux ;
mais ce n'est pas une raison pour me
forcer à les rencontrer ici.

Je me disposais à m'éloigner , elle me
retint.

— Puisque vous êtes venu , Sigismond
Steinbeck, restez ; j e pourrai vous dire
ce que j 'ai depuis longtemps sur le cœur,
cela me soulagera. Vous pourrez racon-
ter à vos compatriotes le martyre d'une
femme, leur ouvrage ; ils seront sans
doute fiers d'un si glorieux exp loit, il les
consolera de leurs défaites.

Elle me désignait par mon nom ; com-
ment me connaissait-elle? En l'enten-
dant parler de cette façon tragique de
ses malheurs, j e me demandais si elle
était folle. Elle comprit le sens du re-
gar d que j 'adressai à Fédora.

— J'ai toute ma raison, reprit-elle, et
j 'ai assez souffert de mes souvenirs pour
qu 'ils soient bien présents à ma mémoire.

— Vous vous méprenez sans doute,
madame; les Polonais ont combattu loya-
lement leurs adversaires, mais ils n'ont
pas l'habitude de comprendre les femmes
dans leurs haines.

— Ils sont si généreux, n'est-ce pas ?
dit-elle avec un rire amer. Mais vous m'a-
vez mal comprise; je suis leur compa-
triote, pour mon malheur, et c'est pour
cela que les lâches persécutions dont j 'ai
été victime ont provoqué chez moi un
désir de vengeance qui ne s'éteindra pas.

(_ 1 suivre.)

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur collè-
gue,

M. Benjamin CHARLES ,
et priés d'assister à son enterrement , qui aura
lieu mercredi 29 août , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 13.
i-WÊÊÊmMWMMÊËÊmiK-mmmm-mmMm
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Monsieur et Madame J.-A. Weber-Jacot et leurs
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimé fils et frère ,

PA UL - WILLIAM ,
que Dieu a pris a Lui hier au soir, dans sa lS m
année , après une'longue maladie.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phili ppe I, v. 21.
Et comme nous avons porté

l'image de celui qui est pous-
sière, nous porterons aussi
l'image du céleste.

I Corr. XV , v . .9.
Neuchàtel , le 27 août 1833.
L'ensevelissement , auquel il sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 29 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 2.
Le présent avis tient lieu de lettre dé faire part.

Madame Marie Charles et ses enfants , Madame
Henriette Charles et leurs familles ont la douleur
d'annoncerà leurs parents , amis et connaissances,
la mort de leur cher mari , père et fils,

M. Benjamin CHARLES,
décédé subitement à Bienne , dans sa 47 me année.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchàtel , mer-
credi 29 août , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



FRANCE. — Le ministre de la marine
a reçu la dépêche suivante :

Saigon, 25 août. Le Drac arrive à Sai-
gon apportant la nouvelle du bombarde-
ment des forts et des batteries situées à
l'entrée de la rivière de Hué et leur occu-
pation après une attaque très brillante
par terre. Ces opérations ont eu lieu les
18, 19 et 20 août.

La Vipère et le Lynx sont entrés dans
la passe de Thuan-An. Les Annamites
ont eu environ 700 morts et de très nom-
breux blessés. Les Français ont eu p lu-
sieurs hommes blessés légèrement.

Une suspension d'armes a élé accor-
dée par l'amiral. M. Harmand est parti
avec M. Champeaux pour Hué le 22,
pour traiter avec la cour, qui est très ef-
frayée. Le blocus est déclaré.

— Le National apprend que les mi-
nistres actuellement absents de Paris de-
vanceront l'époque de leur retour par
suite des nouvelles reçues du Tonkin.

Le Temps croit savoir que des renforts
seront envoyés en Cochiuchine pour rem-
placer une partie de la garnison destinée
à garder les forts de la rivière de Hué.
Un bataillon d'infanterie et une batterie
d'artillerie s'embarqueront prochaine-
ment à Toulon.

— Nous avons donné dans notre der-
nier numéro la nouvelle de la mort du
comte de Chambord.

Henri - Charles-Marie-Ferdinand-Dieu-
donné d'Artois, duc de Bordeau x, comte
de Chambord, est né à Paris le 29 sep-
tembre 1820. Sous le nom d'Henri V, il
était le dernier représentant légitime des
Bourbons au trône de France.

Dès que le comte de Chambord , qui a
conservé sa connaissance jusqu 'au der-
nier moment, eut rendu le dernier soupir ,
les portes ont été ouvertes et tous les
membres de la famille et toute la maison
sont venus s'agenouiller autour du lit au
pied duquel la comtesse de Chambord
était restée anéantie par la douleur.

Des dépêches ont été aussitôt adres-
sées par les soins de M. de Blacas à toutes
les cours d'Europe pour leur faire part
de la mort du comte.

Les portes du château ont été ensuite
toutes grandes ouvertes, et les habitants
de Frohsdorf ont pu pénétrer jusque
dans la chambre mortuaire.

Sur le désir formel de la comtesse de
Chambord, aucune cérémonie publi que
n'aura lieu à.Frohsdorf. Les obsèques se
feront à Goritz avec grande pompe, i

Le comte de Paris, ainsi que les ducs
d'Orléans et de Nemours, sont partis di-
manche dans la soirée pour Frohsdorf.

Les journaux républicains accueillent
respectueusement la mort du comte de
Chambord et rendent hommage à sa
loyauté.

Les journaux royalistes sont encadrés
en deuil et expriment de profonds re-
grets : ils attendent à plus tard pour exa-
miner les conséquences de cette mort.

— La fête organisée par la presse en
faveur des victimes d'Ischia, qui a eu
lieu dimanche à Paris, a été très réussie.
La recette dépasse 300,000 francs .

ANGLETERRE. — La session du
Parlement anglais a été clôturée par un
discours de la reine. Le Parlement est
prorogé jusqu 'au 12 novembre.

ALLEMAGNE. — La correspondance
de M. Antoine, député de Metz , a été
saisie. Suivant la Gazette de Metz , M. An-
toine serait accusé de « conspiration con-
tre la sécurité de l'empire. »

AUTRICHE-HONGRIE. — Une dé-
pêche du 23, à la Gazette de Francfort ,
annonce que les conférences de ministres
au sujet des troubles d'Agram ont abouti
à un compromis ; la question du posage
des écussous sur les édifices publics sera
soumise à la décision du Parlement hon-
grois. On considètç que ce compromis
met provisoirement fin à la crise, tant du
côté hongrois que du côté croate.

VIENNE , 27 août.—A Zalacgerszeg, les
maisons et magasins des juifs ont été pil-

lés ; deux civils sont tués , et neuf soldats
sont blessés.

RUSSIE. — Le Nord publie une cor-
respondance de Saint-Pétersbourg, don-
nant comme preuve du caractère rassu-
rant de la situation générale le prochain
départ de l'empereur et de l'impératrice
de Russie pour Copenhague.

EGYPTE. — Il a été constaté en
Egypte , pour la journée de mardi , 370,
et pour la journée de mercredi , 328 dé-
cès . L'épidémie vient d'envahir le mou-
dirieh de Keneh et la province de Esneh.
On croit .qu'elle gagnera le Soudan et la
Nubie.

Samedi , le nombre des décès choléri-
ques a été de 22 à Alexandrie. Aucun
décès n'a été constaté au Caire.

ASIE. — Une rixe a éclaté à Canton
entre un Europ éen , emp loy é des douanes ,
et des coolies. L'Européen a t iré un coup
de revolver et tué un indigène ; il en a
blessé deux.

Une vive effervescence règne dans la
population contre les étrangers.

NOUVELLES SUISSES
— Le docteur Sondereggcr, à St-Gall ,

s'est rendu à Bellinzone, chargé par le
Conseil fédéral du choix d'un emp lace-
ment pour un lazaret de quarantaine au
cas où le choléra ferait irruption en Ita-
lie. On dit que sa mission a réussi.

BERNE . — Une charmante petite fille
de trois ans, la plus jeune enfant du con-
trôleur d'armes Ochsenbein , s'est noy ée
à la Lorraine, un des quartiers de Berne,
en tombant dans un égoût laissé impru-
demment ouvert en plein trottoir.

ZURICH . — La fête des exposants, qui
a eu lieu samedi, favorisée par un temps
splendide, a été l'une des plus grandes
et belles journées de l'Exposition natio-
nale. Tous les industriels et artistes qui
ont envoyé à Zurich les produits de leurs
travaux , avaient répondu à l'invitation
du Comité central , qui n'avait rien né-
gligé pour les recevoir avec éclat.

Cette solennité avait pour objet la pro-
clamation des récompenses ; elle a com-
mencé à 10 heures et demie du matin
dans le vaste local de la Tonhalle, qui
s'est trouvée trop étroite pour recevoir
tous les invités.

Après une allocution de bienvenue de
M. Guyer, l'ouverture de la. fêle de la pa ix.
de Reinecke, a été exécutée; elle a été
suivie de la magnifi que Canta te d'Hegar.
musique de G. Keller, chantée par le
Mânner- Chor et Y Harmonie de Zurich,
avec accompagnement de l'orchestre de
la Tonhalle, renforcé pour la circons-
tance.

M. Guyer, président du j ury, après un
exposé succinct de la tâche pénible et
difficile de ce corps, a remis à M. le con-
seiller fédéral Droz , président de la com-
mission de l'Exposition , .  la liste des di-
plômes conférés par le jury. M. Droz a
répondu par un brillant discours, fré-
quemment interrompu par les applaudis-
sements.

Après la répartition des diplômes en-
tre les quarante-deux chefs de groupes,
la cérémonie s'est terminée par le chœur :
O mein Heimatland! de Baumgartner.

A midi et demi, trois immenses dîners
ont réuni les exposants : à la Festhalle, à
la Tonhalle et à l'Exposition.

Le temps a été très favorable à la pro-
menade organisée sur le lac pour les ex-
posants avec plusieurs bateaux à vapeur,
et le soir, la fête s'est terminée par une
illumination brillante du parc de l'Expo-
sition.

Toute la ville était pavoisée. L'affluen-
ce de la foule était considérable.

BALE-VILLE . — On a pu voir ces jours
passés, dans la montre d'un marchan d
de comestibles de Bâle, un esturgeon me-
surant 2ra80 de longueur et pesant 115
kilos.

LUCERNE . — Mercredi après-midi, des
agents de police ont arrêté à la gare de
Lucerne deux pick pockets anglais, ve-
vant de Zurich , où ils avaient exploité
l'Exposition. On a trouvé, enfouie dans
leurs bottes et cachée dans la doublure
de leurs vêtements, une somme totale de
11,000 fr. Ils étaient encore en posses-
sion d'une quantité de montres, de ba-
gues, de chaînes et de porte-monnaie
qu'ils avaient collectionnés sur les bords
de laLimmat.

SCHWTTZ. — Mardi, à l'occasion de
l'assemblée annuelle du Puis Verein, une

grande procession a eu lieu à Einsiedeln ,
6000 personnes y ont pris part. Toutes
les contrées de la Suisse étaient repré-
sentées à la procession , qui s'est mise en
mouvement au bruit du canon et de la
sonnerie des cloches. L'évêque Rampa a
déposé un ex-voto des Tessinois dans la
sainte chapelle. — Le bourg était très
bien décoré ; le soir, brillante illumina-
tion.

Uni. — Dans le couran t des 20 der-
niers mois, 90 personnes ont émigré de
Wasen. C'est le dixième de la popula-
tion de ce village.

VAUD . — Mercredi , l'inspecteur géné-
ral et le directeur de la banque Victoria
sont arrivés à Lausanne, venant de Pa-
ris. Ensuite de démarches faites par eux
auprès du parquet vaudois, M. de Kir-
cheisen , directeur de l'agence lausannoi-
se, incarcéré préventivement , a été mis
en liberté sous une caution de 6000 fr.

— On signale de Forel (Lavaux) un
fait curieux que l'on n'observe que rare-
ment dans la contrée. Il s'agit d'un vol
de quatorze cigognes qui a fait son appa-
rition le 22 août, dans la plaine maréca-
geuse occupant à peu près le centre de
cette commune. Ces grands oiseaux se
sont promenés toute la matinée du jeudi
dans les prés avoisinaut les habitations,
sans s'inquiéter le moins du monde des
enfants qui les observaient. Vendredi
toute la troupe s'est envolée pour dispa-
raître dans la direction de la vallée de
la Broyé.

— La présence du phylloxéra ayant
été constatée dans plusieurs contrées du
royaume d'Italie, et cet Etat n'ayant pas-
adhéré à la convention phy lloxérique in-
ternationale du 3 novembre 1881, le Con-
seil d'Etat a interdit l'introduction dans
le canton de Vaud de tous les produits
de la vigne venant d'Italie, à l'exception
du vin.

GENèVE .— Trois Genevois; MM. Wan-
ner , Gultinger et E. Thury, ont effectué,
il y a quelques jou rs, la périlleuse ascen-
sion de la plus haute des Aiguilles do-
rées qui , comme on le sait, font partie
de la chaîne principale du massif du
Mont-Blanc. L'ascension s'est effectuée
par une cheminée excessivement rap ide
de glaces et de rochers; cette cîme avait
résisté depuis longtemps à tous les efforts
des grimpeurs et se trouvait par consé-
quent encore plus vierge que la Jung-
frau. Cette ascension, qui a duré cinq
heures à partir du glacier du Trient, fait
le plus grand honneur à la force et à l'a-
dresse de ces vail lants alpinistes.

NEUCHATEL

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira mercredi 29 août, à 4 heu-
res. — Ordre du jour :

1° Rapport du Conseil municipal sur
la pétition concernant l'introduction du
vote limité pour les élections municipales.

2° Proposition Monnier relative à des
plantations d'arbres.

3° Proposition Krebs et Jeanrenaud re-
lative à la taxe d'exemption du service
de sûreté contre l'incendie.

— Le Conseil d'Etat a retiré sa sanc-
tion accordée au Règlement du service
de sûreté contre l'incendie, de la Munici-
palité de Neuehâtel, en ce qui concerne
le chapitre VH, lettre B, Taxes d'exemp-
tion, articles 75 à 81 inclusivement.

— La Suisse libéra le annonce que di-
manche après-midi, une réunion de l'Ar-
mée du Salut, qui se tenait en plein air
dans les environs de Thielle, a été dis-
soute par la gendarmerie.

— Une ouvrière pierriste, habitant St-
Sulpice, a jeté son enfant nouveau-né
dans les lieux d'aisance. {Réveil.)

— Mardi dernier, dans la soirée, Hans
Kopp, ou Hansli tout court, comme l'a-
vait baptisé M. Desor, Hans Kopp, bien
connu en Suisse et même à l'étranger
pour son habilité à exp lorer les stations
lacustres, s'est noyé en traversant le lac
de Bienne de Tuscherz à Latringen.

Le joran soufflant assez fort, on pense
qu'il aura perdu l'équilibre, et, comme il
ne savait pas nager, n'aura pu regagner
son embarcation. (Suisse libérale.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pour cela, nous recommandons surtout
les plus grands soins de propreté possi-
bles ; là, où faire se peut, une litière molle
et abondante, arrosée entre temps avec
de l'acide phénique en solution à raison
d'une cuillerée à soupe (10 grammes) par
litre d'eau , une nourriture tendre, com-
posée par exemple de lait , d'eau blan-
che, de son, de regain, déjeune fourrage
vert , de racines et de tubercules cuits.

Y a-t-il lieu d'intervenir immédiate-
ment, dès le début du mal, pour empê-
cher le travail naturel de la formation
des aphtes de la-bouche et des ampoules
des pieds? En aucune façon; une inter-
vention dirigée vers ce but serait au con-
traire nuisible. Il faut laisser les aphtes
et les ampoules se former naturellement ,
et il fau t attendre que ce travail soit com-
plètement achevé. C'est alors seulement
le moment d'agir. La science possède
des moyens en très grand nombre d'at-
ténuer la sensibilité si grande des par-
ties dépouillées et d'activer la réforma-
tion à leur surface de 1'épiderme qui s'en
est détaché.

Dans ces derniers temps, on s'est servi
très avantageusement A 'caii salicy léenvec
laquelle on lave la bouche et les naseaux
des bêtes malades trois fois par jour. La
solution est composée d'acide salicy lique,
deux ou trois grammes par litre d'eau
chaude. De nombreuses expériences ont
suffisamment démontré que cette eau an-
tiseptique hâte la cicatrisation ép idermi-
que, enlève instantanément toute mau-
vaise odeur et assainit l'air ambiant. Nous
conseillons aussi spécialement l'usage de
ee sel, parce qu'il présente sur les autres
substances antiseptiques (acidephéni que,
par exemple), les avantages suivants :
1° de n'avoir aucune propriété nocive ou
toxique quand il est employé d'après la
formule ci-dessus ; 2° d'être inodore, ce
qui constitue un immense avantage.

Quant aux ampoules de la région des
pieds, on doit les traiter en faisant usage
des topiques antiseptiques, tels que l'eau
phéniquée (deux cuillerées à soupe d'a-
cide phénique par litre d'eau), l'huile em-
pyreumatique, le goudron végétal, etc.

Avec ees moyens, la surlangue et le
piétain guérissent plus vite et les germes
virulents en sont détruits, ce qui empê-
che l'épizootie de prendre une trop grande
extension.

Enfin , comme préservatif, nous recom-
mandons aux propriétaires dont les éta-
bles sont encore indemnes, le saupou-
drage du sol de ces dernières avec du
chlorure de chaux ou des arrosements
avec cette même substance délayée dans
dix fois son poids d'eau. »

Hygiène. — Dans sa Revue des Scien-
ces, M. de Paville nous indique comment
il faut boire en été pour se désaltérer sans
danger:

Il convient d'éviter les boissons trop
froides , les boissons « frapp ées; » l'eau
fraîche à 10 ou 11 degrés, rafraîchie à
la cave ou refroidie par contact avec de
la glace ou de l'eau de source ou de puits,
est excellente. Buvez avec lenteui , par
gorgée et le moins possible sans manger.
Fuyez _es courants d'air après avoir bu
en pleine transpiration. Il convient de ne
pas boire trop froid pour que la réaction
du sang à la périphérie n'exagère pas les
sécrétions acqueuses. Il convient aussi
d'avaler un peu de substance solide pour
atténuer l'excitation du froid sur la tuni-
que de l'estomac et diminuer ainsi la
tendance à la transpiration.

Dans les pays chauds , pendant les
grandes chaleurs, on boit souvent à l'aide
d'un chalumeau, d'une paille. Le filet li-
quide coule par petite quantité sans re-
fouler sensiblement le sang à la peau, et
l'on se désaltère ainsi beaucoup mieux.
On ne saurait trop recommander de boire
par petites gorgées, au lieu d'envoyer
brusquement dans l'estomac de grandes
masses d'eau froide. Pendant les mar-
ches, pendant les grandes promenades,
il faut attendre, avant de boire, un grand
quart d'heure, pour que la transpiration
produite par la fatigue soit très diminuée.
Après avoir bu , il faut attendre encore
-quelques minutes avant de marcher de
nouveau.

On se désaltère ainsi sans danger, sans
diminuer les forces de l'organisme, et le
corps rafraîchi , peut fournir une nouvelle
étape jusqu'à la prochaine halte.

Sophistication du vin. — Une note de
M. Dumas signale un moyen pratique de
reconnaître s'il a été introduit dans du
vin des matières colorantes étrangères.
Sous l'action de la baryte, la matière co-

lorante naturelle du vin tourne au jaune.
Puis, le permanganate de potasse fait
disparaître cette coloration. Mais, en opé-
rant sur un litre, par exemple, si le vin
est sophistiqué, au lieu de trois à cinq
centimètres cubes de permanganate né-
cessaires pour décolorer le li quide , il n'en
faudra emp loyer que un centimètre cube
ou même moins.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


