
SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Le syndic à la masse en faillite du ci-

toyen Firmin-Auguste Courvoisier-Piot,
fabricant de cadrans, à Cormondrèche,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, lundi 13 août 1883, dès 9 heures
du matin , au domicile du failli, à Cor-
mondrèche, une collection de machines

et outils pour la fabrication des cadrans,
ainsi qu 'une certaine quantité de cadrans;
un mobilier se composant de 3 lits com-
plets, un bureau, un canapé à ressorts,
une glace, une pendule, plusieurs tables,
tableaux, tables de nuit, chaises, tabou-
rets, buffets, seilles, vaisselle, batterie de
cuisine, un poêle portatif , lingerie et
quantité d'articles dont le détail est trop
long.

Les machines, outils et cadrans seront
vendus en bloc suivant les amateurs.
S'adresser pour voir préalablement ces
articles au syndic de la masse, le citoyen
Edouard Redard , agent d'affaires, à Co-
lombier.

Auvernier, le 21 juillet 1883.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 31 juillet 1883, dès 9 h. du
matin , rue des Fausses-Brayes, à Neu-
châtel :

1° Un mobilier de café-restaurant, ver-
rerie comprise, ainsi que des bouteilles
et chopines vides.

2° Un mobilier de ménage comprenant
entr'autres : 1 secrétaire, 1 canap é, 1
commode, 1 armoire, 6 chaises et d'au-
tres objets.

3° Les outils et le matériel à l'usage
d'un cimentier, principalement : 1 char à
bras, 1 tombereau, à bras, brouette, ta-
bles, règles, échafaudages, etc. ; du ci-
ment, des planelles carrées et exagones.

Neuchâtel, le 23 juillet 1883.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  30 juil let  1883, à 2 heures
après-midi , rue des Chavannes, n° 16:

De la vaisselle, des ustensiles de cui-
sine, services de table, chaises, lit de
camp, tables, bancs, corbeilles, caisses
et malles, et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 19 juillet 1883.
Greffe de paix.

ODONTINE
Le meilleur conservateur des dents, de

A. Duvoisin , pharmacien et chirurgien-
dentiste, Verrières. Diplômé suisse et de
l'école dentaire de Paris.

Cette pâte, combinée avec l'élixir den-
tifrice , tient la bouche fraîche, raffermit
les gencives et conserve aux dents leur
éclat sans altérer l'émail.

Réunissant la double qualité de phar-
macien et chirurgien-dentiste, j 'ai pu,
après de nombreux essais, combiner une
pâte qui remplit toutes les conditions
nécessaires pour la conservation des
dents.

Vente au détail dans toutes les princi-
pales pharmacies de Suisse et de l'étran-
ger au prix de 50 c. la boîte.

VENTE D'IMMEUBLE
à Neuchâtel

Le jeudi 26 juillet 1883, à 3 heures
après-midi, en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchâtel, Place du Marché,
n* 8, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques, partiellement ou en bloc, une
propriété immobilière située au quartier
de l'Ecluse à Neuchâtel, consistant en 3
bâtiments à l'usage d'habitation et atelier
portant les n" 26, 28 et 30 de la série
municipale, avec terrains au nord en na-
ture de vigne, le tout d'une contenance
de 35 ares, 14 centiares (environ 10 ou-
vriers ancienne mesure) et en un seul
mas, ayant pour limites : au nord le che-
min de fer, à l'est l'escalier de l'Immobi-
lière et divers, à l'ouest M. Ch. de Cham-
brier, et au sud l'Ecluse.

Conditions favorables et rapport avan-
tageux.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite étude où le plan de division de
la propriété est déposé.

Vente de bois
Samedi 28 juillet courant, dès les 5 h.

du soir, le Conseil communal de Boudry
vendra par enchères publiques, à l'hôtel
de ville du dit lieu , sous les conditions
qui seront lues, trente grosses plantes de
sapin, dans la forêt du Champ-du-Mou-
lin, appelée Trésagréda.

Boudry, le 18 juillet 1883.
F. AMIET, directeur des forêts.

A vendre à Auvernier
Par enchères publiques dans l'Hôte l

du Lac, le 6 août 1883, à 8 heures du
soir, une vigne à Lerin , de 1111 mètres
carrés = 3,155 ouvriers, appartenant à
M. Jules-David Junod.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vicbj
avec les sels extraits des sources. — Elleisont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

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

poira éVITER LES CONTREFAçONS_J_G_E SUR TOUS LES PRODUITS £1 _t__QW|
DE LA COMPAGNIE

Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E.Jor-
dan et A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E.
Andréa , pharmacien. (H-ll-X)

a___TQOuverture die boulangerie
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis

et connaissances que j 'ai ouvert lundi 23
courant ma boulangerie nouvellement
établie. Je m'efforcerai de satisfaire tou-
tes les personnes qui m'honoreront de
leur pratique, en leur fournissant de la
marchandise de première qualité et au
même prix que chez les autres boulan-
gers.

Je me recommande au mieux au pu-
blic.

Neuchâtel , le 20juillet 1883.
G. MOSIMANN , maître-boulanger,

Ecluse, n- 9 et 11.

Maison à vendre
à PESEUX

Le 11 août 1883, à 8 heures du soir,
l'hoirie Duvoisin-Apothéloz exposera en
vente publique, dans l'hôtel des XIII
Cantons, une maison à Peseux, renfer-
mant s logements, caves et dépendances.
Limites : Nord Jacob Steiner, sud le cit.
Beausire. Plus un verger en plein rap-
port , à Cortenaux, contenant 173 mètres
carrés. S'adresser à M. H.-F. Duvoisin ,
à Corcelles.

CHEMISES SUR MESURE
CLAIRE-LANFRANCHI

Magasin Krebs et Glaire
NEUCHATEL

Camisoles filochées à la main et au métier, en soie, laine et coton.
Gilets, caleçons confectionnés et sur mesure.
Cravates et boutons en tous genres, pour devants de chemises.
Grand assortiment de bretelles et faux-cols, ainsi que tous les articles de lin-

gerie pour Messieurs.
N. B. — L'article bretelle étant en liquidation sera vendu en-dessous du prix

de facture.
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L» fenille prise au bureau . . 7»— *¦— 2-25
¦ par la poste . . . 8i80 5* — 2» 80

Union postale 15.50 8.50 4.50
, par 2 numéros ¦ 12.50 7.— 3.75

Abon. pris ani bnreani de poste , 20 c. en sua.

Bureaux : Temple Neuf , 3

A N N  O N C E S  :

De 1 à 3 lignes . 0> 50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 . . . 0.75 minimum . . . Si —
i 8 et p lus la li gne Aun. non-cantonal. OilS

ordin. ou son espace. 0.10 répétition . . 0»1Ô
Ré p étition. . . .0.07 S'adresser au burean 0» 59
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0.10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . .0. 20
— ____ 

j Imprimerie : Temple Neuf , 3

OBSERVATOIRE DE NECCHATEL

w Tempér. en degTés cent. S g Jl [Vent domin. FTAT
§ MOT- MINI- MAIL 1 | f | J Force <*»
"» KNNE MUM MUM _J § Jj 5S CIEL

20 +14.1 +11.5 -(-21.0 715.315.4 NO faib. cou
21 +16.7 -t-11.7 -f-22.4 717.5 O fort nua
22|+13.2 +10.4 +17.8 719.5 2.7| » » »

Température du lac le 24 juillet 1883: 19*.
OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

20+ 9.7 + 7.2 +13.0 663.5 SO moy. cou
21 +12.2 + 8.0+16.0 665.5 O » nua
22 +11.6 + 8.6 +14.8 » » cou

Niveau du lac : 430.52. — 430.54.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Juillet 1883

IMMEUBLES A VENDRE

Maison , jardin, verger et dépendan-
ces, à vendre par enchères publiques ,
dans l'hôtel de Commune, le 13 août
prochain , à 8 heures du soir, par les
enfants de Ferdinand Maret. S'adresser
à M. Adolphe Borel, à Bevaix.

A BE VAIX

459 Avendre,lauriers,grenadiers , aloës,
fuchsias, géraniums, etc. Le bureau de
cette feuille indiquera.

A vendre, faute d'emploi, un secrétaire
peu usagé. S'adr. rue de l'Hôpital 15,
2me étage, derrière.

ANNONCES DE VENTE

Sur commande, on porte à domicile
les bondelles toutes préparées, rôties ou
en salade.

A vendre quel ques chars de foin
(vieux), bonne qualité. S'adr. à Emile
Gaberel , à Savagnier.

A vendre, à prix réduit, un tour avec
tous ses accessoires. S'adresser au fer-
mier de Cerf, près Bevaix.

Chez Alfred Sterki, Ecluse 26, rez-de-
chaussée, à vendre pour 30 fr. un char
à bras.

Restaurant è Concert

Le dépôt de M. Zurcher, à Colombier,
se trouve à l'épicerie rue de la Treille 5,
ancien magasin Wanner-Gaberel.

ATTENTION!

QeschiftseriiïïMg
Allen werthen Bekannten und Gôn-

nern, mâche hiermit die Anzeige, dass
von Montag den 23. Juli 1883 an meine
neue erstellte Bâekerei erôffnet ist. Werde
mich bestens bemilhen die werthen Kun-
den mit guter und reinlicher Waare und
zum gleichen Preis wie die anderen
Bâcker zu bedienen , und empfehle mich
bestens fur geneigten Zuspruch.

Neuenburg, den 20. Juli 1883.
G. Mosimann , Bâckermeister ,

Ecluse, N° 9 und 11.

lapin AMte COURVOISIER
Assortiment comp let de pots a confi-

ture. Bocaux à fruits verre noir , recuits
au bois. Bocaux américains fermeture à
vis. Jattes à confiture. Gobe-mouches.

Nouvelles corbeilles à fruits très jo-
lies, en fil de fer étamé, et fond faïence
artistique.

* f.!_4 _^in_l CATARRHE I FT__7I1I_FrTÏ_ns ZjaLLMaOPPRESSION hliliftnilfrl
oc rnlmés à l'Instant, guéris par les * I Guérison Immédiate par les PECULES
m TUBES LEVASSEUBUbOÎte, 3 flr. Phar~ [ ANTI-NEVRALGIQUES du D» Cronler,
_; tnaeie. 25, rue de la Monnaie. Paris. \ B»3',PaEU,P_>« _eva88eur,23,r._to_n_le.
—* A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

S 

Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-
leurs pour la parfaite conservation des viandes, des salaisons, du
lait, du beurre, etc., etc.

On l'emploie également avec avantage pour le rafraîchisse-
ment de toutes espèces de boissons.

La dépense de glace est relativement peu importante, suivant
l'endroit où l'appareil est placé.

Différents modèles pour maisons particulières ,
hôtels, restaurants, boucheries et confiseries.

Sont en vente chez :
J.-R. GARRATJX et CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel .

Seuls dépositaires pour la Suisse.

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 57, Neuchâtel.

Echantillons à disposition.

A vendre deux montres, une machine
à coudre (Howe), une pendule avec
cloche, une vitrine. S'adr. Evole 1, au
premier, à droite.

CIGARES HAVANE

A VMM)F aux abords de la ville,
l liillIUlJ une petite propriété de

rapport et d'agrément. S'adresser poste
restante Neuchâtel, sous les initiales J. M.



VOITURE S _ HARNAIS
A VENDRE

neufs et d'occasion.
Landaus, coupés, milords, victorias,

vis-à-vis, brsecks, pavillons, omnibus lé-
gers, phaëtons, chars de côté à glaces,
charrettes anglaises, paniers, etc. —
Grand choix de harnais à 1 et 2 chevaux.
— Sellerie, couvertures , articles de Lon-
dres et de Paris. Location , échange et
réparations. (H-5571-X)

CARRÈRE,
rue Pradier, GENÈVE.

Cave de C.-A. PERILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Mise en perce d'un vase vin blanc de
Neuchâtel 1882 sur fine lie, pour livrer
dès maintenant en bouteilles ou en fûts.
S'inscrire à son bureau, rue du Coq-
d'Inde 2.

TJ TSI E X I L E

FEUILLETON

par Louis COLLAS

Nous allâmes à l'écurie, sellâmes nous-
mêmes nos montures et nous aventurâ-
mes seuls dans la campagne ; nous ne
tardâmes pas à lancer nos chevaux au
galop, et une course effrénée nous em-
porta dans les sentiers pratiqués au milieu
de la forêt. Nous soulevions sur notre
passage un nuage de neige ; Ladislas
parlait peu ; si de temps en temps je lui
adressais quel ques mots, c'était afin de ne
pas le laisser s'absorber dans ses pensées.
Nous ne nous arrêtâmes qu'à l'entrée
d'un posté russe placé à la bifurcation de
deux routes. La vue du factionnaire
qui piétinait comme un automate devant
la guérite, pour se préserver du froid , ra-
mena mon ami au sentiment d'une réalité
cru elle.

« Toujours l'image maudite de la do-
mination étrangère, » murmura-t-il en
tournant bride brusquement.

Nous étions sur le point de rentrer,
lorsque j'aperçus, au milieu des arbres,
Rebecca qui causait avec un homme dont
je ne distinguai pas la figure. Ladislas
ne vit rien et je ne jugeai pas à propos
de lui parler de cette rencontre, mais je

ne pus me défendre d'un sentiment de
frayeur : je pressentais un péril pour le
bonheur des deux êtres que j'aimais.

Nous rentrâmes au moment où l'on se
mettait à table ; le repas fût d'une magni-
ficence inouïe, et le patriotisme ardent
de Ladislas s'y épancha avec plus d'ar-
deur encore que les jours précédents ;
mais ce fut bien autre chose pendant la
soirée, la dernière qui réunissait sesliôtes
autour de lui : tout avait été préparé pour
donner à cette réunion un caractère solen-
nel ; la grande salle du château avait été
ornée avec une habile entente de la mise
en scène dont l'effet est si puissant sur
la vive imagination de nos compatriotes ;
les armes de tous les rois polonais qui
avaient brillé dans notre histoire évo-
quaient de toute part les souvenirs du
passé ; les noms de nos victoires se déta-
chaient en lettres éclatantes sur les mu-
railles. Les lumières qui resplendissaient
au plafond éclairaient les costumes des
danseurs qui, tous, rappelaient quelque
héros des derniers siècles, comme si l'on
avait voulu faire renaître dans de vivantes
images notre glorieuse histoire.

Les têtes étaient déjà échauffées : l'at-
titude de chacun, l'ardente expression
des physionomies prouvaient qu'il ne
s'agissait pas d'un vain jeu destiné à
remplir des heures de désœuvrement.
Lorsque l'orchestre fit entendre l'hymne
patriotique de la Pologne, ce fut avec

l'entrain du délire que tous les couples
s'élancèrent, le regard étincelant, la tête
altière, comme si le jour du triomphe
était arrivé. Plongé dans mes méditations,
muet et impassible au milieu de l'ivresse
générale , je suivais d'un regard attristé
ces fous enthousiastes, Ladislas et Hélé-
na surtout, qui, sous les couleurs écla-
tantes de leur parure, donnaient l'exem-
ple de l'entraînement et communiquaient
autour d'eux leur exaltation.

Je me dérobai à ce spectacle qui m'ins-
pirait de pénibles inquiétudes pour mes
amis, et j'allai sur la terrasse respirer
l'air froid de la nuit. La lune projetait sa
lumière sur la neige, la blancheur du sol
était encore accusée par l'opposition des
massifs d'arbres qui se dressaient autour
du château ; je contemplais cette scène
nocturne d'une majesté si calme, lorsque
je crus voir un homme quitter une des
croisées et se glisser au milieu des om-
bres du parc ; déjà il m'avait semblé sai-
sir les traces d'une surveillance mysté-
rieuse qui s'exerçait sur nous ; je ne dou-
tai pas que ce ne fût un espion. Je res-
tai là pendant que des applaudissements
frénétiques accueillaient la seconde exé-
cution de l'hymne polonais et que s'étei-
gnaient les derniers accents de la musi-
que.

Ladislas, qui avait remarqué ma dis-
parition, vint à moi.

— Que fais-tu là? me dit-il, tu semblés

— Ta résignation m'étonne.
— Et ton impatience m'afflige.
— Il vaut mieux succomber avec hon-

neur que de supporter la honte de l'es-
clavage; si je meurs, mon sang engen-
drera des vengeurs.

Je lui pris la main avec effusion.
— Mon ami, lui dis-je, tu me fais peur;

laisse-moi te dire que tu tentes le sort
avec une étourderie coupable et que l'a-
venir de notre pays payera les frais de
ta témérité. Si je meurs, dis-tu. Hélas i
oui la mort ou la captivité t'attend, car
les temps ne sont pas mûrs pour cette hé-
roïque aventure. La Pologne est trop fai-
ble pour se délivrer toute seule; à l'é-
tranger on nous prodiguera les éloges et
les témoignages de sympathie, on ne
brûlera pas une cartouche pour nous. Si
je meurs... Soit, tu joues sur une carte
cet avenir qui s'ouvre aujourd'hui pour
toi sous de si riants auspices, tu acceptes
le sacrifice pour toi, tu l'acceptes pour
ta femme qui fait aussi bon marché de

protester contre ce qui se passe parmi
nous.

— Oui, car je n'ai jamais vu tenter
plus follement le malheur.

— Depuis quand le patriotisme est-il
une folie ?

— Ce n'est pas le patriotisme qui est
une folie, mais la provocation par la-
quelle on compromet la cause qu'on veut
servir.

Avis au propriétaires ie caves
ON DEMANDE A ACHETER

et aux maîtres-tonneliers.
La Fabrique d'acide tartrique de

Gland , près Nyon, achète dès mainte-
nant, sur échantillons , les tartres du
pays, la gravelle, les lies de vin sèches
et pressurées, ainsi que toute autre ma-
tière tartreuse. Paiement comptant.

(H-5883-X)

Biscômes
Les véritables biscômes aux amandes

se trouvent chez l'ancien employé du
magasin Borel -Wittnauer, qui s'est oc-
cupé pendant plus de vingt ans de cette
fabrication. S'adresser à son magasin
d'épicerie, rue des Moulins 19.

Se recommande,
HENBI MATTHEY.

Avis aux commerçants
qui auraient des marchandises défraî-
chies ou hors de modes, telles que : mer-
cerie, quincaillerie, étoffes , chaussures,
draperie , articles de modistes, etc., etc.
Ils n'ont qu 'à écrire au sieur Lévy, sol-
deur , rue Rousseau 22, Genève.

Notez bien : Le sieur Lévy devant ve-
nir à Neuchâtel et aux environs le 13 août
prochain , les personnes qui auraient de
ces marchandises sont priées de lui écrire
au plus tôt pour qu 'il puisse passer chez
elles pendant son séjour à Neuchâtel.

A vendre, faute de place et d'emploi,
un grand lit en noyer avec sommier peu
usagé, ou un plus petit, une bonne pous-
sette, un lit d'enfant, une balance avec
ses poids, une banque, des seilles, des
chaises, etc. . S'adr. rue du Pertuis-du-
Sault 8, maison Capt.

GRANDE LIQUIDATION
d'un immense choix d'ombrelles

EN - T OU S- CAS ET PARAPLUIES
HAUTE NOUVEAUTÉ

.AVIS AU _F*XLJ_E3___-IG
v/_l Un stock considérable de marchandises ,adressé à une maison qui vient de sombrer, a été arrêté en gare 

^^FT \ et sera vendu à des prix inouïs, sans précédent comme bon marché jusqu 'à ce jour. ^"̂

M ————=____=__ g
|—'\ Aperçu de quelques prix : u

-j Ombrelles . . . .  depuis 70 centimes à 2 fr. 50, 3 fr. 50, 8 fr. et 12 fr. }_i
ÏT 1 Encas, haute nouveauté % fr. 50, 3 fr. 50, 4 fr. 50 et 8 fr. *°tin H
^

A Parapluies satin, à 1 fr. 90, 2 fr. 50 et 3 fr. 50. | Parapluies tout soie, depuis 5 fr. 50 à 6 fr. 50. L.J
^H Parapluies soie et laine, depuis 4 fr. 50 à 5 fr. 50. j Parapluies soie cuite (toutes nuances) de fr. 9 à fr. 10. L "
US Parapluies soie levantine, valant fr. 24, vendus de fr. 12 à 15. [Hl

M Montures très riches. LJ

p . I Noos rendons le public attentif à ce qne nous n'avons aucun colporteur, j Xfl
nous vendons nous-mêmes.

EIV-TOTJS'CAS
La vente a commencé le 10 juillet, p our quelques j ours

seulement, rue du Temp le-Neuf , n° 24, à Neuchâtel.

Reçu un choix complet de magnifi ques

couronnes mortuaires
perles et métal. S'adresser au concierge
du cimetière du Mail.

GENÈVE

EXPOSITION PERMANENTE
Tirage 15 août

Deux cents lots.
1" lot : Demi-parure brillants, j

Valeur: 1000 francs.
2me lot: Chronomètre or.

Bulletin d'Observatoire lre classe.
Valeur: 700 francs. j

BILLETS , t FRANC.
Adresser les demandes (rem-

boursement ou timbres-poste) à
l'Exposition, Rhône 1.

Envoi de prospectus gratis.
On demande des dépositaires.

(H. 5339 X.)

Pour de suite, chambre meublée. Rue
de l'Industrie 19.

A louer de suite une belle chambre
meublée. S'adr. Faubourg du Lac 17.

460 A louer pour Noël un appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances
nécessaires. S'adresser rue St-Maurice,
n* 11, au second , à gauche.

A louer de suite une chambre meublée,
au 1er étage. S'adr. chez O. Philippin,
rue du Trésor.

Pour cause de départ, à remettre au
Rocher n° 30 : Pour fin août, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine avec eau, cave
et bûcher ; pour fin courant, un petit lo-
gement d'une chambre, cuisine et bûcher.
S'adresser au 1er étage.

A LOUER
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454 On demande à acheter un exem-
plaire bien conservé du Recueil des
lois. S'adresser au bureau.



PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
On désire confier , pendant six ou sept

mois, une jeune fille ayant appris à laver
et repasser le fin , à une bonne maî-
tresse capable, de la Suisse française,
où elle aurait la nourriture et le logement
pour son travail. Eutrée le 15 août ou
plus tard. Adresser les offres à J. Lee-
mann-Kiichsperger , Unterstrass, Zurich.

(H-2530-Z)
On demande un jeune homme comme

instituteur pour deux jeune s comtes,
plusieurs bonnes pour l'étranger ; pour
la France, une jeune fille pour faire un
ménage. S'adr. Agence Commerciale, rue
Purry 6. 

462 Une fille de 18 ans, qui a appris à
fond la profession de tailleuse pour
dames, voudrait se placer ; elle accep-
terait aussi une place de femme de cham-
bre. S'adresser rue du Neubourg 19, S1"
étage.

sa vie, mais as-tu droit de l'accepter aussi
légèrement pour tous ceux que tu entraî-
neras dans la lutte ? Toi, du moins, tu
auras comme dédommagement l'auréole
¦éclatante qui entourera ton martyre, mais
ceux qui succomberont obscurément dans
cette entreprise sans issue élèveront la
voix contre toi et te diront . < C'est toi
qui as déchaîné le malheur sur nous,
rends-nous compte de l'influence à la-
quelle nous avons obéi . » Ah ! si tous
ceux qui lancent ainsi les peuples dans
les aventures songeaient à la terrible res-
ponsabilité qu'ils assument, ils y cour-
raient d'un cœur moins insouciant.

Je lui démontrai l'impossibilité du suc-
cès, la nécessité d'attendre et d'employer
la méthode lente, mais sûre, à laquelle
j 'avais consacré mes efforts. Il était ébran-
lé, mais l'amour-propre, le sentiment de
l'honneur le retenaient. Un toast à la ré-
surrection de la Pologne ébranla alors
les voûtes du château .

— Je suis engagé, me dit-il , il faut que
je les rejoigne.

Il me quitta , et je restai de nouveau
seul. Quel ques instants après, j e vis en-
core la même ombre qui avait attiré mon
¦attention, s'éloigner. L'espion , car je n'a-
vais plus de doute, s'était dissimulé der-
rière une colonne du péristy le; il avait
dû entendre notre conversation. Je cou-
rus après lui ; mais il avait de l'avance ;
les arbres du parc lui offraient une re-

traite où pendant l'obscurité, il était im-
possible de l'atteindre ; je revins sans
avoir pu saisir sa trace.

III. — L'ARRESTATION .
Le lendemain , après des adieux pleins

de cordialité , mais qui me laissèrent en
proie à une profonde mélancolie, je re-
pris le chemin de ma demeure. Pendant
que ma voiture m'emportait à travers les
plaines neigeuses, je priais le ciel d'é-
pargner de nouvelles catastrophes à mon
pays, et de protéger ces êtres follement
héroïques qui , le sourire sur les lèvres ,
allaient au-devant de la persécution. J'é-
tais convaincu qu 'il se passerait peu de
jours avant que les portes d'une prison
ne se fermassent sur Ladislas. Je me
trompais ; ce n'était pas à lui qu 'étaient
destinés les premiers effets de la haine
de nos ennemis.

Pour le moment, sa témérité même le
protégeait ; la haine du pouvoir se con-
centrait sur les adversaires prudents , qui
froidement cherchaient à fortifier peu à
peu la cause nationale et savaient comp-
ter avec le temps. Je compris, au redou-
blement de surveillance dont j'étais l'ob-
jet , qu'on me redoutait chaque jour da-
vantage. Des pièges me furent tendus à
plusieurs reprises, soit pour m'entraîner
à quel que acte inconsidéré qui donnât
prétexte à une mesure de rigueur, soit
pour me rendre suspect à mes compa-

triotes, en leur faisant croire que j'étais
gagné à la cause de nos ennemis. Je re-
çus une foule de lettres, anonymes pour
la plupart , qui avaient pour but de me
faire sortir de ma réserve. Un misérable,
accusé d'avoir trempé dans un comp lot,
invoqua mon témoignage et mon inter-
vention; je sus plus tard que, pendant
mes entretiens avec lui , des témoins
avaient été apostés pour saisir les pro-
pos imprudents qu 'il était chargé de m'ar-
racher. Si l'autorité appesantissait sa
main sur quelques Polonais, de vagues
rumeurs me représentaient comme l'au-
teur de son arrestation. A la nuit tom-
bante, une voiture semblable à la mien-
ne fut vue dans une rue voisine du bu-
reau de la police; un homme vêtu com-
me moi, de ma taille, imitant ma démar-
che, y pénétrait avec des allures mysté-
rieuses , rien n'était négligé pour me faire
attribuer des manœuvres équivoques.

Ces trames éveillèrent bien contre moi
des soupçons , des interprétations malveil-
lantes; quelques esprits ardents qui blâ-
maient ma tiédeur accueillirent trop fa-
cilement ces insinuations; j e dois dire
cependant que la masse du public ne
cessa pas d'avoir confiance en moi et
que je continuai à être considéré comme
un des plus dévoués défenseurs de la
cause polonaise.

(A suivre.)

Une jeune servante honnête, qui sait
faire la cuisine et tous les travau x du
ménage, ainsi qu'une jeune fille active,
comme aide de la dame de maison, cher-
chent à se placer dans la Suisse romande,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Aloïs Schenker, agent, à
Dâniken près Olten, qui se charge du
placement de domestiques des deux
sexes.

Une domestique Zuricoise,
d'honorables parents, cherche,
pour le commencement d'août,
une place dans une famille chré-
tienne, de préférence chez: un
pasteur de la Suisse romande,
afin d'apprendre le français. De
bons certificats peuvent être
produits. TJn traitement bien-
veillant serait préféré à un
grand salaire. Adresser les of-
fres sous les initiales M. H., au
bureau de cette feuille.

Un jeune homme de 27 ans, connais-
sant bien le bétail et le labourage, cher-
che une place pour diriger un domaine
ou le travailler de moitié. De bons certi-
ficats pourront être présentés.

S'adr. à M. Frieden, laitier, aux Cha-
vannes, n° 7, qui indiquera.

448 Un garçon de 18 ans cherche une
place comme portier , garçon de magasin
ou autre emploi. S'adr. au bureau d'avis.

441 Une jeune fille de 20 ans, sachant
coudre et tricoter , munie de certificats ,
demande une place dans un petit ménage.
Le bureau indiquera.

Une demoiselle de toute moralité, par-
lant le français et l'allemand , désire se
placer comme demoiselle de magasin,
gouvernante, ou femme de chambre dans
une bonne famille. S'adresser à l'épicerie
de Mme veuve Panier, rue du Seyon.

Cherchent a se placer :Une jeune homme robuste, pourvu
d'un très bon certificat , voudrait se pla-
cer comme domestique de magasin. S'a-
dresser à la Pension ouvrière, Neuchâtel.

461 Une fille sachant cuire cherche
une place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une Lucernoise, qui connaît tous les
travaux du ménage et sait bien cuire,
désire trouver une place pour le 1er août
ou plus tôt, dans une maison particulière.
S'adresser à Mme Sahr, Faubourg de
FHôpital 19 a.

Une jeune Allemande désire se placer
comme fille de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
au Cercle du Musée.

455 Une fille allemande de bonne fa-
mille, âgée de 20 ans, cherche à se pla-
cer comme aide dans un ménage, bonne
d'enfants ou demoiselle de magasin. Elle
ne demande pas de gage mais l'occasion
d'apprendre à fond le français. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une personne aimerait se placer de
suite comme cuisinière ou pour faire des
ménages. S'adresser chez Mme Marie
Sunier, blanchisseuse, Ecluse 39.

456 Une brave fille , qui sait très bien
cuire et connaît lous les travaux d'un
ménage, cherche à se placer comme cui-
sinière ou pour faire tout le ménage.
Renseignements chez Mme Lehmann,
rue de l'Hôpital 10.

457 Un jeune homme de 19 ans, par-
lant les deux langues et connaissant tous
les travaux d'un magasin , voudrait se
placer de suite ou plus tard comme do-
mestique, dans un magasin ou maison
de commerce. Bons certificats à disposi-
tion. S'adr. Gibraltar 17, au 1er.

Filles pour tout genre de service et
pouvant entrer de suite, ainsi que cuisi-
nières, chez Mme Staub, Ecluse 26,Neu-
chàtel.

444 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 17 ans, désire trouver
une place pour s'aider dans un petit mé-
nage, ou comme bonne d'enfants, dans
une famille où elle aurait la facilité d'ap-
prendre le français. S'adresser au bureau
de la feuille.

445 Une fille de 18 ans cherche à se
placer de suite pour aider au ménage et
travailler à la campagne. S'adresser Fau-
bourg de la Maladière, n* 8, Neuchâtel.

446 Une fille allemande de 23 ans
cherche pour de suite ou le 1er août une
place dans une petite famille, pour aider
dans les travaux du ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

452 Une jeune femme désirerait trou-
ver de l'occupation , soit pour faire un
ménage ou pour garder des enfants. S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, 2* étage.

Une brave personne se recommande
pour faire des ménages ou des bureaux .
S'adr. rue du Coq-dTnde 12, au second.

Une fille cherche une place pour faire
un ménage. S'adr. à Mme Rebmann,
magasin d'épicerie, rue des Bercles.OFFRES DE SERVICES

A louer , dès maintenant, un logement
bien distribué, de 7 chambres et dépen-
dances, rue du Môle 3. S'adr. à l'Etude
Wavre. 

A louer de suiie ou pour Noël 1883,
l'appartement au 3me étage de la maison
Nessi, rue des Moulins n° 3, à Neuchâtel ,
composé de 7 chambres , cuisine, galetas
et cave. S'adr. à H.-L. Vouga, notaire.
""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
ehambres , balcon et dépendances. S'a-
dresser à Ad. Reuter, même maison.

A louer , à Tivoli, 2 logements de deux
chambres , cuisine et dépendances , avec
eau sur l'évier. S'adresser à la Société
technique, rue de l'Industrie 17. 
~ Dès le 1er août, j olie chambre meublée
pour un monsieur. Rue du Bassin 3, au
magasin. 
"" 450 A louer , à la Chaux-de-Fonds , un
logement situé rue del'Hôtel-de-Ville 67,
composé de 3 chambres vernies , une cui-
sine, chambre haute et bûcher . Prix :
fr. 380 l'an. S'adresser au bureau ..

Pour de suite, une cave à louer, rue
¦du Coq-d'Inde, n° 22. 

Grande chambre indépendante , non
meublée, avec part à la cuisine si on le
désire, rue de l'Hôpital 15, au 2me étage,
deririère. 

A louer une chambre meublée ou non.
S'adr. Grand'rue 10, 2me étage. 

443 A louer pour Noël un bel apparte-
ment de 6 pièces avec vastes dépendan-
ces. Balcon ; jouissance d'un jardin.
Buanderie, et eau sur l'évier. S'adresser
Cité de l'Ouest 2, au 2°" étage. 

Jolie chambre meublée. Seyon 11, 1er
étage.

Chambre meublée pour une personne
tranquille. S'adresser Fahys 5, au 1er.

A louer , pour Noël prochain , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau à la cuisine. S'adr. rue des
Moulins 32, 3me étage. 

A louer de suite ou pour Noël, un
grand appartement de 7 pièces et cuisine
au 1er étage, et vastes dépendances, rue
du Sëyôn 28. Deux grands magasins très
bien éclairés, donnant sur deux rues.
S'adresser à MM. Fuhrer frères , ou à M.
Vuarraz-Guinand , rue du Seyon 26, en
ville.

M. D.-H. Tissot offre à louer deux lo-
gements de 6 chambres, cuisine, cave et
galetas, dans sa maison, Saars n° 3.

Le 1er étage est disponible dès
aujourd'hui , et le rez-de-chaussée avec
jouissance d'un jardin (occupé actuelle-
ment par M. Amez-Droz) sera vacant
dès Noël 1883.

Puits intarissable, belle vue sur le lac
¦et les Alpes ; prix modérés.

S'adresser chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires , Faubourg de l'Hôpital 40.

Chambre meublée à louer. Neubourg,
_° 4, au second.

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

A louer de suite, une chambre meublée,
pour un ou deux messieurs ; belle expo-
sition au soleil. Parcs 8.

Pour de suite, un logement remis à
neuf, composé de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Tertre 14.

Jolie potite chambre bien meublée et
indépendante. S'adr. rue des Chavannes,
n° 19, au 4m°. 

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 38, au second.

On offre à louer un joli logement au
midi, composé de 3 chambres, une cui-
sine et dépendances ; belle vue sur toute
la chaîne des Alpes . S'adresser rue de
l'Industrie 7, au magasin.

A louer, pour Noël ou plus tôt si on le
désire, un beau logement de 6 pièces et
dépendances, rue du Bassin 6. S'adresser
même maison, au 2me étage.

A louer , pour Noël ou pour le 15 sep-
tembre, rue St-Honoré, maison n" 2, le
1er étage composé de 5 pièces et dépen-
dances ; eau et gaz. S'adresser à Antoine
Hotz, père. 

Grande chambre à deux fenêtres, non
meublée. S'adresser Faubourg du Lac 10,
au 3me. 

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances, et
pour Noël, un de 4 pièces et dépendances,
au Faubourg des Parcs ; vue magnifi que.
S'adresser à Henri Margot, entrepreneur,
Parcs 31 bis. 

De suite, une belle chambre bien meu-
blée, à un monsieur de bureau . S'adres.
Ecluse 17, au premier. 

Une dame seule cherche pour septem-
bre prochain un petit logement , bien ex-
posé , de préférence dans le bas de la
ville. Adresser les offres au bureau de la
feuille sous les initiales A. R.~~0n désire louer ou acheter , dans l'un
des villages du Vignoble neuchâtèlois ou
dans le Val-de-Ruz, une grande maison ,
bien située, comprenant 12 à 15 cham-
bres et les dépendances nécessaires.

Adresser les offres avec prix et condi-
tions sous les initiales H. 5831 X. à MM.
Haasenstein et Vogler, à Genève.

On cherche à louer pour le commen-
cement de septembre, dans un quartier
tranquille, deux ou trois pièces, si pos-
sible en partie meublées, et d'où l'on ait
quelque vue. Adresser les offres au bu-
reau du journal , sous les initi ales F. H. M.

Un monsieur cherche à louer, pour le
1er septembre, dans une maison tran-
quille, en ville ou à proximité du centre,
deux chambres confortablement meu-
blées, chauffables et ayant un peu de vue.
Il désirerait en outre prendre , si possible,
pension dans la même maison. Adresser
les offres jusqu 'au 10 août au bureau du
journal sous les initiales C. L. N.

442 Une petite famille sans enfants
demande à louer en ville, pour le 24juil-
let ou le 24 août, un logement d'une ou
deux chambres. Le bureau d'avis indi-
quera.

On demande à louer de suite un petit
appartement agréable et bien situé, si
possible près de la gare. Adresser les
offres au chantier de la gare.

ON DEMANDE A LOUER

La famille d'un haut fonctionnaire ba-
varois, avee un seul enfant, cherche, j us-
qu'au mois de septembre, une fille de
chambre protestante, qui sache correcte-
ment parler le français , coudre et repas-
ser. S'adr. à Monsieur H. P., poste res-
tante Munich. (M. cpt. 17 11 M.)

458 On demande une fille pour s'aider
dans un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

447 On demande pour de suite une fille
de toute confiance, qui sache faire tous
les ouvrages d'un ménage et puisse ser-
vir dans un débit de vin. S'adresser rue
Fleury 16, plain-pied.

Places vacantes pour de bonnes ser-
vantes. Bonne occasion pour des jeunes
filles de langue française qui voudraient
apprendre l'allemand.

MONING-WANNER ,
bureau de placement, Bienne,

141, rue Basse, 141.

On demande plusieurs bonnes cui-
sinières, et pour la France un bon
cocher. — S'adresser à l'agence
Schweizer et Marty, rue Saint-
Maurice 10.

A la même adresse, on voudrait placer
un jeune homme comme apprenti chez
un horloger-rhabilleur.

CONDITIONS OFFERTES



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.

Un étudian t, possédant le brevet d'ins-
tituteur primaire, disposerait encore de
quelques heures pendant ses vacances
pour leçons particulières. Bonnes recom-
mandations. S'adr. à M. Albert Junod,
au Château, Neuchâtel.

Pour un sculpteur sur bois et marbre,
connaissant bien sa partie, on demande
du travail suivi. Exécution irr éprochable
et travail garanti. Remise aux ébénistes,
tapissiers, etc.

S'adresser à Neuchâtel, Mail, n° 5, à
M. Alcide Soguel.

— Le Comité de la Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel vient d'a-
dresser aux diverses Sociétés de tir une
circulaire dont voici la teneur:

« La Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel, après une période inactive
de près de dix ans, forcée par des cir-
constances indépendantes de sa volonté,
est rentrée en lice cette année, et donnera
à cette occasion un Grand Tir qui aura
lieu les 19, 20 et 21 août prochain.

> Le Comité, pour donner plus de ca-
chet à cette petite fête, ainsi que pour
procurer à la Compagnie l'occasion de
fraterniser avec les sociétés-sœurs, a dé-
cidé de joindre au programme un con-
cours de sections, dont nous vous remet-
tons le Règlement d'autre part.

» Les sociétés ayant en général peu
eu l'occasion cette année de fraterniser
ensemble et de lutter d'adresse dans la
joute du tir (le Tir fédéral ayant laissé
de côté cette branche spéciale et si im-

portante), nous osons d'autant plus comp-
ter sur votre approbation , ainsi que sur
votre concours pour cette lutte éminem-
ment patriotique.

> Dans l'espoir que vous accueillerez
favorablement notre appel , en nous fai-
sant parvenir votre adhésion avant le 6
août, et en vous assurant d'avance de la
plus chaude réception, ainsi que d'un ri-
che pavillon de prix qui seront la récom-
pense des vainqueurs, nous vous faisons
part de nos salutations patriotiques. »

Neuchâtel, 14 juillet 1883.
Au nom de la Compagnie des Mous-

quetaires de Neuchâtel :
Le secrétaire, Le président,

ERNEST COMTE. ALF. BOURQUIN.

Communication.

F.-U. REDARD, ingénieur
informe le public qu il se charge d éta-
blir des plans, cahiers des charges et de-
vis de toutes espèces de constructions
publiques ou particulières, telles que: bâ-
timents, routes, canaux, ete. ; ainsi que
de la surveillance ou de l'exécution de
travaux. Domicile : rue J.-J. Lallemand,
n° 3, Neuchâtel.

PAROISSE DE SERRIERES
Le service régulier pour baptêmes et

mariages a été fixé au samed i, à 2 h.
après-midi , et sera annoncé par le son
de la cloche.

Collège des Anciens.
Les soussignés ont l'honneur

d'annoncer à leur clientèle que
leur atelier de reliure est trans-
féré Faubourg du Lac 2.

FRÈRES FREY, relieurs.
Une famille dû canton de Soleure dé-

sire placer une jeune fille pour appren-
dre la langue française, en échange d'une
autre jeune fille qui pourrait apprendre
l'allemand. S'adresser à M. Thomi, à
Serrières.

Concours
Les travaux de maçonnerie et pierres

de taille pour la construction des ailes
du Musée de peinture sont mis au con-
cours.

On peut prendre connaissance des
plans et cahier des charges chez M. Léo
Châtelain, architecte, Faubourg'du Crêt,
n°7.

Les soumissions devront être remises
cachetées à la Direction des Travaux
publics de la municipalité, le samedi 28
juillet au plus tard.

Attention !
Pour cause de maladie, j e charge mon

frère Alfred Renaud , instituteur, à la
Chaux-de-Fonds, de la liquidation de
mes affaires. En conséquence, les per-
sonnes auxquelles je pourrais devoir sont
priées de lui adresser leurs comptes jus-
qu'au 31 courant, et j 'invite les personnes
qui me doivent à s'acquitter entre ses
mains, pendant le même temps, à mon
domicile, Chavannes 8.

Neuchâtel , le I d  juillet 1883.
Charles RENAUD, ferblantier.

FRANCE. - Le Sénat a adopté plu-
sieurs paragraphes de l'article et du pro-
jet de loi sur la réforme judiciaire.

La Chambre a décidé par 206 voix
contre 166 la clôture de la discussion
générale sur les conventions avec les
Compagnies de chemins de fer. Elle a
adopté ensuite la déclaration d'urgence
par 250 voix contre 122.

— A la Chambre, M. Challemel-La-
cour, répondant à M. de Broglie, a dit :
« Nous ne sommes pas en guerre décla-
rée avec l'Annam ; mais l'ensemble des
faits, le langage du roi Tu-Duc, le lan-
gage de la Chine et de ses ambassadeurs
sont tels que nous devons nous considé-
rer comme en état de guerre avec l'An-
nam...

« Quant à savoir si nous ferons la
guerre à des bandes indisciplinées ou au
gouvernement qui les soudoie , cela im-
porte peu. Nous voulons venger une in-
jure faite à nos armes et des outrages
faits aux cadavres de nos soldats. »

— De l'agitation s'est de nouveau pro-
duite, vendredi dans la soirée à Roubaix,
par suite de l'affichage de placards ex-
citant le peup le contre la bourgoisie. La
gendarmerie et la pluie ont dispersé les
groupes.

ANGLETTERRE. — Le Daily News
croit que les concessions qu'a faites M.
de Lesseps sont insuffisantes. Le cabinet
a dû prendre une résolution hier. Le
même journal conseille d'ajourner la dis-
cussion à la cession prochaine, afin de
prendre le temps de la réflexion et de ne
pas blesser la France, dont il importe de
conserver l'amitié.

Le Times dit qu'on ne peut pas sacrifier
l'amitié de la France aux intérêts anglais
et demande que le cabinet renonce à la
convention de Suez.

Le Standard croit que si la discussion
est ajournée, M. de Lesseps considérera
ce fait comme un refus, convoquera ses ac-
tionnaires et creusera un second canal
sans la coopération de l'Angleterre.

— Le gouvernement anglais a décidé
d'envoyer à Zanzibar le transport Hima-
laya, avec des détachements destinés à
renforcer les équipages du Dryad et du
Dragon, actuellement à Tamatave.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les au-
diences des assises de Nyiregyhaza, de-
vant lesquelles se déroulent l'affaire de
Tisza-Eszlar, prennent un caractère de
plus en plus tumultueux. Le procureur
impérial , M. Szeyffert, a été insulté, à l'is-
sue d'une audience, par le député anti-
sémitique Onody, qui l'a menacé de sa
canne. Le ministère public a requis des
poursuites contre M. Onody ; le tribunal
a accédé à sa demande.

PORTUGAL. — Les journaux portu-
gais blâment les actes de souveraineté
faits par Stanley au Congo et approuvent
l'action civilisatrice de la France. On
croit à Loanda que Stanley se prépare à
fonder à Malembe une station et de grands
entrepôts pour le commerce de l'ivoire.

RUSSIE. — Vendredi matin, une ex-
plosion s'est produite à la poudrière de
Saint-Pétersbourg ; neuf hommes ont été
tués et deux grièvement Messes. Le mou-
lin à poudre est entièrement détruit.

— Une dépêche de Berlin à YLndépen-
dance belge dit que, d'après les nouvelles
de Saint-Pétersbourg, il y aurait des cas
de choléra â Kief.

Le choléra. — L'épidémie décroît à
Damiette, d'ailleurs dépeuplée, àMansou-
rah et à Samanoud, mais au Caire elle
devient de plus en plus meurtrière, et
a envahi la ville entière. Les quartiers
les plus salubres ne sont pas épargnés.

Il y a eu samedi 381 décès, dont 19 eu-
ropéens. Les habitants s'enfuient affolés.

La ville est d'ailleurs dans les plus
mauvaises conditions de salubrité publi-
que; elle n'a pas d'égouts, et une odeur
insupportable s'échappe de certains quar-
tiers ; le mode d'inhumation des Arabes
est défectueux ; enfin le nombre des cas
est si grand que les moyens font défaut
pour désinfecter les maisons atteintes du
fléau.

U y a eu plusieurs cas à Alexandrie.
LE CAIRE, 23 juillet. — Les habitants

du quartier de Boulacq infecté par le
choléra ont été envoyés à Turah. Deux
maisons ont été brûlées. Un grand feu de
goudron est allumé chaque soir au Caire
pour désinfecter la ville.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — On annonce l'arrivée d'un

train de plaisir allemand pour l'Exposi-
tion : un millier de Saxons sont annoncés
pour cette semaine par train exprès.

SCHWYTZ. — Dans plusieurs parties
de la Suisse, les orages et les pluies qui
ont régné pendant près d'un mois, ont
causé des dévastations. Nulle part les
dommages n'ont atteint les proportions
qu 'ils ont eues le 4 juillet. Ce jour-là, le
vallon de Beckenried a été ravagé par
les torrents débordés qui ont transformé
ce lieu paisible et charmant en un champ
de désolation. Nous en avons déjà entre-
tenu nos lecteurs. Mais le même soirv
dans le canton de Schwytz , une épou-
vantable grêle anéantissait toutes les ré-
coltes des communes de Freienbach et
de Wollerau, vignes, blés, arbres frui-
tiers, pommes de terre, ont été absolu-
ment hachés, et le dommage est évalué
à deux ou trois cent mille francs.

Ici encore on fait appel aux sentiments
d'humanité et de charité des confédérés.
Les dons peuvent être adressés au comité-
de secours Wollerau-Freienbach , à Freien-
bach (Schwytz).

BALE-VILLE. — Dimanche 15 juillet a
été faite à l'hôpital bourgeois de Bâle
une opération qui constitue un événement
chirurgical. D'après les Basler-Nachrich-
ten, M. le professeur Socin a procédé à
une résection de l'estomac ; c'est la pre-
mière fois que cette opération, fort rare
d'ailleurs, est faite en Suisse avec succès.
Elle consiste à couper une partie de l'es-
tomac malade. La patiente, une femme
de quarante-deux ans, souffrait d'une tu-
meur cancéreuse qui obstruait le pylore
et aurait amené inévitablement la mort
par la faim. L'op ération a duré deux
heures et a été faite dans une chambre
chauffée à 24 %• On a plein espoir que
la santé de la malade pourra se rétablir
complètement.

NEUCHATEL,

— Dans la nuit du 17 au 18 juillet, la
caisse du chef de gare à St-Blaise, conte-
nant environ 300 fr. en argent et en bil-
lets, a été forcée par une main inconnue.

— La surlangue a fait son apparition
à Rochefort , à Bôle, au Vilaret et à Mont-
mollin. Le séquestre a été mis sur les écu-
ries infectées. Ce sont, dit-on, des mar-
chands d'une localité voisine qui ont in-
troduit de l'étranger du bétail malade.

— Nous apprenons avec plaisir qu'un
de nos jeunes concitoyens, M. Arthur
Cornaz, vient de subir à Berne, avec suc-
cès, l'examen pour l'obtention du diplô-
me fédéral de médecine.

(Suisse libérale?)
— Les membres du Cercle des Tra-

vailleurs de Neuchâtel avec leurs famil-
les, soit environ 360 personnes, ont fait
dimanche une course à Berne qui a par-
faitement réussi.

— Un incendie a détruit hier matin,
vers 5 h. 1/2 , à Serrières, le toit d'une
dépendance de la propriété dite Mon-
Repos, appartenant à l'hoirie Rod. On
croit à la malveillance.

— Un appel est fait en faveur des inon-
dés de Nidwalden, où, comme nos lec-
teurs le savent, les torrents grossis par
des pluies diluviennes ont causé des
dommages pour plusieurs centaines de
mille francs. Les dons sont aussi reçus
au bureau de cette feuille, et la liste en
sera publiée dans la Suisse libérale.

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.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 19 ans, ayant fait son ap-
prentissage de trois années à Winter-
thour dans une maison de gros, et pos-
sédant quel ques connaissances des lan-
gues française, anglaise et italienne, dé-
sire se placer dans un bureau commer-
cial. Suivant désir, il se présenterait per-
sonnellement. Adresser les offres sous
les initiales C. S., au bureau du journal .

Place pour un guillocheur, chez Léon
Gauthier, Saint-Nicolas.

On demande pour de suite un bon ou-
vrier repasseur. S'adresser Ecluse 24,
au 4m°, à gauche.

APPRENTISSAGES

Une très bonne modiste d'une petite
localité industrielle et animée , cherche
une apprentie intelligente, de préférence
de la Suisse française, qui aurait de son
côté l'occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Pour renseignements, s'adres-
ser à MM. Orell , Fussli et C6, à Lichten-
steig. (O. A. L. 18)'

Apprentie demandée

Perdu un carnet de la Caisse d'Epar-
gne de Neuchâtel au nom de Louise
Jaunin. Le remettre contre récompense
au bureau de cette feuille.

449 Perdu jeudi, de la Place du Mar-
ché au Faubourg du Château , une petite
bourse renfermant de 20 à 30 francs. La
rapporter, contre récompense, au bureau
de cette feuille. 

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

M11" Sœurs Schupbach au Riitihubel ,
Commune de Walkringen (canton de
Berne) recevront des personnes cher-
chant un agréable et tranquille séjour de
campagne. Belle situation. Facilité de se
servir des bains ferrugineux et sulfureux.
Bonne table. Prix modérés.

Avis aux Industriels et Maisons de gros !
Une maison de Bâle demande en con-

signation de fortes parties de marchan-
dises en tous genres. Avances de fonds !
S'adresser sous H. 2831 Q., à MM. Haa-
senstein et Vogler , à Bâle. 

Une jeune personne capable d'ensei-
gner le dessin et un peu la peinture trou-
verait quelques heures d'occupation en
ville. S'adr. à Mu" Jeanneret et Mamin,
Serre 2. 

Une bonne lingère se recommande aux
dames de la ville pour de l'ouvrage à la
maison. Travail soigné. Prix raisonnable.
S'adresser rue du Seyon, n° 13, au 3me.

LE D" BARRELET 14r
nouvel avis.

AWIS DIVERS

Séjour de campaqne

Ex-interne de la Maternité de Genève
qui a suivi pendant plus d'une année les
cours théoriques et pratiques du dit établis-
sement, assure les maillenrs soins.

Se recommande,_^ M
me 

BRAICHET £=
Faubourg du Lac 15, l<r étage.

SAGE -FEMME

éÊmL ÉMIBRANTS
à destination de l'Amérique du Nord ou
du Sud et d'autres pays d'outre-mer sont
expédiés, sous la garantie exigée de
fr. 40,000, par l'Agence générale (exis-
tant depuis 31 ans) de (H-2738-Q)

Johann Baumgartner, à Bâle,
ou son agent principal, M. Ed. Bourquin-
Montandon , à Neuchâtel.

Café Gibraltar, chez Th. RITTER
Mardi 24 juillet et jours suivants, à 8 h.

MÉftRBV
donné

par la troupe FILIOD
Romances, duos, chansonnettes.

Consommations de 1er choix.
Entrée libre.

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dans la salle.


