
GENÈVE

EXPOSITION PERMANENTE
Tirage 15 août

Deux cents lots.
1er lot : Demi-parure brillants.

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

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

BILLETS : t I UAAT .
Adresser les demandes (rem-

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

Envoi de prospectus gratis.
On demande des dépositaires.

(H. 5339 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,
HENRI MATTHEY.

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

A vendre de rencontre
ANNONCES DE ATENTE

un bon potager de moyenne grandeur et
un bois de lit neuf, en noyer, à deux per-
sonnes. S'adresser au magasin Fauboure
de l'Hôpital, n° 1. 8

A vendre une vache prête au veau.
S'adresser à Jaquet, garde-forestier, au
Champ-Monsieur sur Neuchâtel.

CHEZ F. GAU DARD
40, FAUBOURG, 40

Extrait de viande cibils, en flacons,
pour sauces et potages à la minute. Ce-
extrait est liquide et très recommandable.

Vente de bois
Samedi 28 juillet couran t, 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.

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 p lus tôt pour qu'il puisse passer chez
elles pendant son séjour à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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, aipsi que des bouteilles
et chopines vides.

2° Un mobilier de ménage comprenant
entr'autres : 1 secrétaire, 1 canapé, 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 hexagones.

Neuchâtel, le 23 juillet 1883.
Greffe de paix.

Avis aux dames
Ayant fait un grand achat de cheveux,

le soussigné se recommande aux dames
de la ville et des environs pour tout ce
qui concerne les ouvrages en cheveux ;
travail solide et soigné, prix très modé-
rés.

A la même adresse, le Royal Windsor,
spécifi que contre les cheveux blancs,
ainsi que la Pommade Tournière , infail-
lible contre la chute des cheveux et les
pellicules. (0-164-N)

Grand choix de parfumerie.
J. KELLER, coiffeur,

sous l'hôtel du Lac, Neuchâtel.

A vendre, faute d'emp loi , un secrétaire
peu usagé. S'adr. rue de l'Hôpital 15,
_me étage, derrière.

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.
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Juillet 1883

— Faillite de Joseph Wsetecka, époux
de Anna-Félicie née Perrenoud , tailleur
d'habits , domicilié au Locle. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du Locle, jus-
qu'au mardi 21 août 1883, à 6 heures du
soir. Intervention devant le juge de la
faillite, à l'hôtel de ville du Locle, le sa-
medi 22 septembre 1883, dès 9 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Â 
If Pif H!) P aux abords de la ville,
I lJl-IJlllli une petite propriété de

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

IMMEUBLES A VENDRE

Excellent pour nettoyer et entretenir
les dents. Se trouve, au prix de 50 et 60
centimes, à la pharmacie Jordan.

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.

Savon pour les dents
DE BERGMANN

Pour le 15 août, à louer une chambre
et un cabinet, meublés ou non , avec cui-
sine. S'adresser Ecluse 5.

A louer pour Noël, dans le bas de la
ville, un grand appartement de 9 pièces
avec dépendances. S'adresser à M. Ch.
Petremand, banque Berthoud et C, en
ville.

A louer pour le 1er août une grande
chambre meublée, indépendante. S'adr.
rue du Château 10, au 1er.

Alouer, à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée ; vue sur la rue du
Seyon. S'adresser rue des Moulins 20,
au 3me. 

A remettre pour de suite une chambre
meublée. Rue du Tertre, n° 14, au 3"'.

A LOUER

i
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I HORLOGERIE ET BIJOUTERIE |
X J. MATTIIEY-CIIRISTIJVAT I
? RUE DU TRÉSOR 11, PRÈS DE LA PLACE DU MARCHÉ ?
2> Montres de travail garanties, depuis fr. 10»— z*
J » argent , pour hommes, . _> 15>— J
X * _> pour dames, » 25»— JX » or, pour hommes, » 90»— X
X j  or, pour dames, » 50»— 

^X Boucles d'oreilles or et argent, pour dames et fillettes, » 3»— X
A Réveille-matin garantis , » 6»— ?
? Achat d'or et d'argent. .?

 ̂
Réparations de montres, pendules et bijoux; prix très modérés. ?

CORSETIÈ-RB
prévient les dames de Neuchâtel, qu'elle
se trouvera à l'hôtel du Commerce les
26 et 27 juillet , pour recevoir les com-
mandes que ces dames voudront bien lui
confier. On trouvera en même temps un
joli choix de corsets et tournures.

Mme z. BIDA UX

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

iîTIiîJil !

Tous les jours bondelles rôties et on
salade. Tripes les mercredis et samedis.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

Restaurant ils Concert

DEMANDEZ

ae LOUIS WAUNUN , fabricant
GENÈVE

Se vend en boîtes de fr . 1, 2 et 3»50.
Dépôt chez F. Gaudard , faubourg de

l'Hôpital 40, H. Gacond, rue du Seyon ,
A. Krebs, rue St-Maurice 2.

«rAbeille» Cire à Parquet supérieure

Société des Usines de Vevey et Montreux
Produits alimentaires

Gruaux, gruelline, grietz , farines d'avoine, zéa, farine lactée, lait condensé avec
ou sans sucre, sont fournis comme par le passé. Tous les soins sont apportés à la
fabrication. (H-974-L)
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Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supénoritê. — Traitement agréable , rapide , inoifensif et sans rechuta. E
62, r. do Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEIW» KT PAR CORRESPONDANCE §

A Neuchâtel, chez M. Ma t tliey, pharmacien.

464 On demande à acheter de rencon-
tre un corps de pompe en laiton, encore
en bon état. S'adresser au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A ACHETER

_r___SSE_E_ T PRINCIPAL AD ZELTWEG
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanen te &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
Srincipales endroits suisses, ainsi que

ans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne ; à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn, Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Dea Albums «ont à la disposition des amateure.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Znrit
Décoré avee des Diplômes, Médailles ete.

A T/flnrlrû 2 cnars neufs à
V C11U.1 a brecette, à deux

bancs, l'un avec essieux patent et l'autre
avec essieux ordinaires, chez Joh. Assfalg,
maître-sellier, à Neuchâtel.



TJN E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

On était au commencement de l'année
1859. La Pologne donnait au monde le
spectacle, unique peut-être dans l'his-
toire, d'un peuple qui cherch'e son salut,
non dans la violence, mais dans la lassi-
tude de ses oppresseurs, et trouve dans
le sentiment de son droit, dans sa foi
inaltérable, la force d'opposer aux pro-
vocations une résistance passive, mais
inflexible. Chaque jour , il gagnait de nou-
velles sympathies par la sagesse et la
fermeté de son attitude; il arrachait à ses
rainqueurs eux-mêmes des témoignages
d'admiration. Les exilés de Sibérie gra-
ciés à l'avènement d'Alexandre II, bien
loin d'obéir aux inspirations aveugles de
la vengeance, encourageaient leurs compa-
triotes dans cette voie : « Travaillons, ré-
pétaient-ils , semons la graine qui doit
mûrir un jour, mais ne précipitons pas
l'heure de la moisson. »

En présence de cette résistance insai-
sissable, le gouvernement russe ne savait
quelle méthode adopter et passait, tour
à tour, des concessions aux violences de
l'arbitraire. Son espoir était de lasser
notre patience et de provoquer une in-
surrection qui changerait le terrain de

la lutte. Hélas ! il ne devait que trop bien
y réussir.

J'étais très préoccupé de Ladislas et
tremblais pour lui ; après son mariage,
il s'était mis à voyager avec sa femme
et avait parcouru la Volhynie, la Lithua-
nie où il avait des parents ; j 'appris qu 'il
était en marche pour revenir et qu'il se
trouvait à Lublin; j 'appris aussi qu'il su-
bissait l'influence d'un personnage qui
simulait l'attachement le plus exalté pour
la cause de l'indépendance polonaise,
mais qu'on avait de bonnes raisons pour
tenir en suspicion ; j 'envoyai un domes-
tique investi de toute ma confiance pour
l'engager à se mettre sur ses gardes.
Celui-ci revint après avoir pu s'entrete-
nir quelques instants avec Héléna, non
avec Ladislas, et bien convaincu que mes
conseils n'avaient produit aucun effet ; il
ajouta que mon ami ne tarderait pas à
arriver à Varsovie.

Quelques jours après, j e venais de
conférer avec mon illustre ami André
Zamoyski, le chef accepté des patriotes
polonais, j e remettais en ordre des pa-
piers concernant la société agricole dont
il était le fondateur, lorsque ma porte
s'ouvrit et laissa passer Héléna. Ses traits
trahissaient l'inquiétude; je soupçonnai
un malheur.

— Il est arrivé quelque chose à La-
dislas ? lui dis-je.

— Non, répondit-elle, c'est de vous,

Sigismond, qu 'il s'agit. Nous sommes ar-
rivés hier à Varsovie; aujourd'hui , j 'ai
été prévenue du péril qui vous menaçait ;
une descente chez vous était imminente,
votre arrestation était décidée. Une mi-
nute de retard pouvait vous perdre ; il
fal lait vous prévenir, et je suis accourue.

Un soupçon me traversa l'esprit ; pour-
quoi l'ami mystérieux qui s'intéressait à
mon salut n 'était-il pas venu lui-même?
pourquoi avait-on envoyé Héléna ? Je
craignis qu 'elle n'eût été la victime ou
l'instrument d'une trame odieuse.

— Rassurez-vous, Héléna, lui dis-je;
je crois le péril imaginaire, mes précau-
tions sont prises ; votre démarch e me
touche profondément, mais m'effraie pour
vous, il faut vous retirer .

Elle réfléchit un instant et parut com-
prendre que ce n'était pas sans inconvé-
nient qu 'elle avait obéi à la première im-
pulsion de son cœur.

— Vous avez raison, répondit-elle, ce
soir ou demain vous viendrez nous voir
et nous causerons.

Je la reconduisais, lorsque mon do-
mestique entra tout effaré , et m'annonça
qu 'il précédait un M. Koléief, suivi d'une
autre personne. Cette visite ne me pré-
sageait rien de bon , et je m'attendis à
tout. Ce nom produisit sur Héléna un
effet plus terrible que sur moi. Elle pâ-
lit et me dit il l'oreille d'une voix altérée
par la terreur:

— Il ne faut pas que ce misérable
me voie ici ; j 'ai en lui un ennemi mortel
depuis qu'il a eu l'audace de demander
ma main et qu'on a repoussé ses offres
avec mépris.

Je la fis entrer dans une pièce voisi-
ne, par laquelle on pouvait gagner la rue,
et je me préparai à recevoir Koléief.

C'était un homme de taille ordinaire,
aux traits faux et rusés, mais dont la
physionomie présentait cette expression
de bassesse que donne l'habitude de
ramper pour s'élever. Fils d'un moujik
des environs de Smolensk et longtemps
serf lui-même, il avait payé à son maître
le tribut annuel de l'obrok. Devenu riche
par le commerce, il s'était racheté moyen-
nant quinze mille roubles, puis était de-
venu fonctionnaire dans la police, afin
d'être compris dans une des catégories
administratives qui mettent à l'abri de
certaines vexations et de certains châti-
ments et donnent accès aux honneurs .
Cet homme faux , cauteleux et méchant,
m'avait toujours inspiré un sentiment de
répulsion; cette impression devint plus
vive à son entrée, car je ne pus m'em-
pêcher d'établir un rapprochement entre
lui et l'homme qui rôdait autour du châ-
teau de Ladislas pendant les fêtes du
mariage, et causait dans le bois avec la
vieille Rebecca. La révélation que venait
de me faire Héléna ouvrait un horizon
nouveau à mes suppositions ; je n eus pas

Avis aux employés des te sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

On demande plusieurs bonnes cui-
sinières, et pour la France un bon
cocher. — S'adresser k 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.

Un professeur à l'Académie de Neu-
châtel cherche, pour les premiers jours
du mois d'octobre, une chambre avec
pension , plus une pièce non meublée,
dans uue bonne famille de la ville.

Adresser les offres le plus tôt possible,
Plainpalais près Genève, à M. Hu mbe rt,
docteur en droit.

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.

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
quel que vue. Adresser les offres au bu-
reau du journal , sous les initiales 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.

ON DEMANDE A LOUER

Pour la St-Martin, un magasin très
avantageusement situé et tout agencé,
avec logement et cave. Il conviendrait
parfaitement pour des dames seules.
Conditions favorables. S'adresser à Ad.
Schmid, fabricant de limonade, Ecluse 7,
Neuchâtel.

De suite, à louer une chambre meu-
blée, pour une demoiselle ou une dame.
Rue des Poteaux, n" 8, au premier._ 

467 A louer de suite, dans un village
du Vignoble, un logement de 6 pièces.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer pour le 15 août, une jolie
chambre meublée, exposée au soleil ; vue
splendide sur les Alpes. S'adresser à
Mme Mûtz , maison de M. Weber, Ecluse,
n°2. 

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser Orangerie 4.

466 A louer de suite, à un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée ayant
vue sur la Place Purry. S'adresser au
bureau de cette feuille.

A louer pour le 24 août prochain, un
logement pour ouvrier, d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adr. à M. F. Couvert,
agent d'affaires , Môle 1.

Pour Noël , le 1er étage de la maison
faubourg du Château 9, de 8 chambres
et dépendances. Eau et gaz, j ouissance
d'un grand ja rdin. S'adresser au rez-de-
chaussée.

A louer une jolie chambre tout à fait
indépendante , à un prix avantageux.
S'adr. à Mme Zutter, Evole 3, au 3me.

Chambre et pension pour un j eune
homme dans une famille.Rue St-Honoré,
n°2. 

Pour de suite, une chambre meublée,
à un monsieur rangé. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 52, au. 2me.

A louer un magasin avec cave, qu 'on
céderait aussi pour bureau ou atelier.
S'adr. Place d'Armes 8, au 3me, de midi
à 2 heures.

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

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

A louer de suite une chambre meublée,
au 1er étage. S'adr. chez 0. Philippin,
rue du Trésor.

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.

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

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.

Jolie chambre meublée. Seyon 11, lor

étage.
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.

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. Pares 8.

A louer, pour Noël ou p lus 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 magnifique.
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.

A louer à Bienne.

465 On demande une jeune fille aimant
les enfants, pouvant entrer dans le cou-
rant d'août. Inutile de se présenter sans
de bons certificats . S'adresser au bureau
de celte feuille.

Une brave jeune fille, protestante, con-
naissant déjà un peu les ouvrages d'un
ménage, trouverait une bonne place. S'a-
dresser à M. J. Ritter, maison Ph. Su-
ehard, Serrières. 

On demande une jeune fille française,
de bonne santé, si possible protestante,
bien recommandée, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
très soigné de deux personnes. Serait
seule domestique ; gages fr. 25 à 30.
Bons certificats de rigueur.

S'adresser sous chiffre H. 2762 Q, à
MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille aimerait se placer pour
faire un bon ordinaire. S'adr. chez Mme
Konig, rue Fleury, n° 8.

Un brave jeune homme, âgé de 16 ans,
cherche une place comme garçon de ma-
gasin ou autre emp loi, avec occasion
d'apprendre le français. On tient à un
bon traitement plutôt qu'au gage. S'a-
dresser au café du Jura, Neuchâtel.

468 Une jeune fille âgée de 18 ans
cherche une place comme sommelière
dans un café-restaurant. S'adresser rue
Fleury, n° 8, 1er étage.

470 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.

Une personne robuste, âgée d'environ
45 ans, offre ses services comme garde-
malade ou releveuse. S'adr. ruelle des
Sablons, n° 5, 1er étage, à droite.

Un jeune homme de 21 ans," brave et
robuste, désire trouver une place pour
soigner le bétail , portier ou autre emploi.
S'adresser à M. Wanner-Gaberel , ébé-
niste, Ecluse 32, Neuchâtel.

Une fille de 23 ans, pouvant fournir
de bons témoignages, cherche une place
de bonne, femme de chambre ou pour
faire un ménage. S'adresser par lettre af-
franchie aux initiales X. Z., poste res-
tante, Lignières.

469 Une jeune fille de bonne famille,
parlant les deux langues, désire trouver
au plus tôt une place pour aider dans le
ménage. S'adr. Chavannes, n° 10, au 1er.

Une brave fille , pouvant fournir de
bons certificats, demande une place pour
le 1er août ; elle pourrait s'occuper de
tous les travaux d'un ménage ; elle com-
prend le français. S'adresser à Mme de
Salis, à Colombier.

Une jeune personne de 22 ans, tout à
fait recommandable, désire se placer
comme femme de chambre ou première
bonne, de préférence à l'étranger. Au
besoin, elle accepterait une place de de-
moiselle de magasin, service qu 'elle con-
naît également. S'adresser sous les ini-
tiales M. S. au bureau du journal.

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
l'Hôpital 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 jou rnal indiquera.

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

456 Une brave fille , qui sait très bien
cuire et connaît tous 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-
châtel.

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
delà feuille.

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

Un jeune homme de 27 ans, connais-
sant bien le bétai l 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 emp loi. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DR SERVICES

Pour un monsieur rangé, belle grande
chambre meublée, se chauffant. Rue St-
Honoré 8, 1er étage. 

Chambre, cabinet, part à la cuisine,
pour une ou deux personnes soigneuses.
Chambre meublée pour un monsieur ;
chez Mlle Presset, rue de l'Oratoire 3.



Séjour de campagne
M11" Sœurs Schiipbach au Riltihubel,

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 Inûustriels et M» île 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 M11" Jeanneret et Mamin,
Serre 2.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu sur le lac, dimanche dernier ,

un aviron peint en blanc. La personne
qui l'aurait recueilli est priée d'en aviser
M. A. de Meuron , au Château de Corcel-
les près Concise.

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.

École enfantine
de Mlle Brandt, place Purry 1. — Entrée
le 15 août. — Les meilleures références
à disposition.

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'insti-
tutrice d'une 5me classe primaire de filles.

Traitement : 1400 francs.
Entrée en fonctions : le 1er septembre.
Examen de concours : le 27 août, à

9 h. du matin , au collège des Terreaux.
Adresser les offres avec pièces à l'ap-

pui, jusqu 'au 20 août prochain , à M.
Alexis Roulet , inspecteur du collège des
Terreaux , et en aviser le Département
de l'Instruction publique.

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 du 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.

PAROISSE DE SERRIERES
Le service régulier pour baptêmes et

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

Collège des Anciens.

Banque d épargne de Colombier
L'émission des actions série G. est ac-

tuellement ouverte. Ces actions, du ca-
pital de fr. 156 chacune, sont libérables
en trois années par versements hebdoma-
daires de fr. 1, qui peuvent être effectués
par anticipation.

Les souscriptions seront reçues :
A Colombier , au siège de la Société,
à Cortaillod, chez M. H.-L. Perrin,
à Cormondrèche , chez M. William Du-

bois,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz ,
à Bevaix, chez M. Emile Mellier.
à Chez-le-Bart , chez M. G. Lambert

le temps de me les formuler à moi-mê-
me, mais j'entrevis une trame infâme dont
«e Koléief devait tenir les fils.

Après avoir posté au dehors de la
porte son compagnon qui le suivait com-
me un garde du corps, et lui avoir en-
joint de laisser entrer, mais non sortir,
il se présenta à moi, d'un coup d'œil in-
quisiteur, embrassa la chambre, comme
s'il s'était attendu à y trouver une autre
personne.

— Monsieur le comte, me dit-il d'une
voix doucereuse, nous vivons dans des
temps bien malheureux. Nous ne vou-
drions inquiéter qui que ce soit, mais
que voulez-vous? On nous accuse de
molesse, il faut obéir. J'ai une formalité
pénible à accomplir; il n'a pas dépendu
de moi de m'y soustraire. Vous permet-
tez, n'est-ce pas, que je visite vos pa-
piers ?

— Et si je ne permets pas ? x
— Monsieur le comte ne voudrait pas

me forcer à emp loyer des moyens qui
me répugnent ; j 'espère bien ne rien trou-
ver et me retirer dans quel ques instants
en m'excusant de l'avoir dérangé.

— Faites donc, lui dis-je sèchement.
— "Vous êtes sûr au moins que per-

sonne ne peut nous entendre !
Sans me laisser le temps de répondre,

il ouvrit brusquement la porte de la pièce
voisine et laissa échapper une exclama-
tion d'étonnement qui dissimulait mal sa

joie. Les précautions avaient été bien
prises ; Héléna avait voulu s'éloigner par
l'issue qui conduisait dans la rue, elle
l'avait trouvée fermée; Koléief la ramena
dans la chambre avec une affectation
de politesse à laquelle elle répondit en
le foudroyant d'un regard méprisant.
Comme elle se disposait à sortir, il se
mit devant elle et lui présenta un siège.

— Je suis donc votre prisonnière ? dit-
elle.

— Veuillez m'excuser, mes instruc-
tions sont formelles , il faut que je les
remplisse.

Il la soumit à un interrogatoire en rè-
gle, lui demanda son nom , son âge, sa
demeure, lui adressa avec une lenteur
calculée toutes les questions familières
aux magistrats.

— Mille pardons, belle dame, dit-il en
terminant, si je suis obligé de substituer
un entretien si ennuyeux à celui que
mon entrée a interrompu.

Je rougis de colère.
— Est-ce que votre mission implique

aussi le droit d'insulter les femmes ? lui
dis-je.

— Monsieur le comte , dit Héléna,
soyez calme, et ne laissez pas croire à
cet homme que ses procédés peuvent
nous atteindre.

(A suivre.)

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.

Demande de voyageur
Pour le placement d'un article très-

courant, en liquides, on demande un
voyageur à la commission, pour Neu-
châtel et ses environs. Commission rému-
nératrice. S'adr. à M. Jules-Albert Du-
commun , agent d'affaires , rue du Môle4,
qui indiquera.

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. Entrée le 15 août ou
plus tard . Adresser les offres à J. Lee-
mann-Kilchsperger , Unterstrass, Zurich .

(H-2530-Z) 
Un ouvrier boulanger voudrait se pla-

cer de suite. S'adresser au restaurant
Martin , Fahys 1.

ECHANGE
On cherche à placer, dans une bonne

famille de Neuchâtel , un jeune homme
de seize ans, qui désire fréquenter l'école
industrielle de Neuchâtel , en échange
d'un garçon ou d'une fille qui pourrait
fréquenter les bonnes écoles supérieures
d'une ville de la Suisse allemande. S'a-
dresser sous les initiales V. M. 139, à
l'expédition de YOltner Tagblatt.

On demande deux jeunes hommes pour
apprendre la langue allemande. —

S'adr. au bureau National de A. MUFF ,
Lucerne.

Atten tion !
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 19 juillet 1883.
Charles RENAUD , ferblantier.

Ecoles municipales
Afin de mettre les Écoles municipales

d'accord avec le Gymnase, ensuite des
dispositions de l'art. 8 de la loi sur l'en-
seignement supérieur, la Commission
d'éducation a pris les résolutions sui-
vantes qui ont été approuvées par le Dé-
partement de l'instruction publique :

Les examens auront lieu désormais en
juin et juillet ; l'année scolaire actuelle
aura donc 15 mois.

Les élèves qui sont pour la seconde
année dans une classe, seront autorisés
cette année-ci , si leurs parents le deman-
dent , à passer un examen de promotion
pendant la première semaine après la
rentrée du mois d'août. Cet examen por-
tera aussi sur les matières déjà ensei-
gnées pendant les trois premiers mois de
l'année scolaire dans les classes où les
élèves désirent entrer.

La Commission.

MME ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

recevrait encore des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active
et soins affectueux sont assurés. Leçons
par une bonne institutrice. Envoi de
prospectus sur demande. Bonnes réfé-
rences dans la Suisse française.

(X-936-Y)

Falrione le Clapiix le pille
H.-A. THIEBAUD, Boudry.

Les personnes de Boudry et des envi-
rons, disposées àprendre de l'occupation ,
soit pour la couture à la machine ou le
garnissage des chapeaux, sont informées
qu'elles peuvent dès maintenant se faire
inscrire au bureau de la Fabrique, où il
leur sera donné connaissance des condi-
tions de l'apprentissage.

Des ouvrières couseuses connaissant
déjà la partie trouveraient également du
travail bien rétribué et d'une grande fa-
cilité, les machines cheminant rapide-
ment et régulièrement à l'aide d'un mo-
teur hydraulique. (H. 242 N.)

CERCLE NATIONAL

Les personnes qui ont encore
des billets de la tombola tirée
au Cercle le 9 juin 1883, sont
priées de vérifier s'ils sont sor-
tis au tirage et, cas échéant, de
réclamer les lots gagnés, auprès
du tenancier du Cercle, jusqu'au
15 août prochain, au plus tard.
Passé ce délai, il en sera disposé.
— Une liste du tirage de la tom-
bola est affichée au Cercle.

Neuchâtel , le 19 juillet 1883.
Le Comité d'organisation

de la tombola.

CAMION NAGE
pour le Val-de-Ruz.

Le soussigné se recommande au public
de la ville et des environs pour le trans-
port de toute espèce de marchandises.

Il sera tous les jours de marché devant
la poste.

Son dépôt est chez Ch. Grandjean ,
marchand de graines et farine, rue du
Seyon.

H/EMERLY, messager,
à Cernier.

Apprenti
APPRENTISSAGES

Dans une maison de commerce de la
ville, on demande comme apprenti un
jeune homme acti f et intelligent. S'adr .
sous les initiales A. B. 1, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. (H. 245 N.)

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

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie. Entrée de suite. S'adresser
rue de Flandres 3.

Un jeune homme actif et de toute mo
ralité pourrait entrer prochainement en
l'Etude Clerc, notaire.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
462 Une fille de 18 ans, qui a appris à

fond la profession de tailleuse pour
clames, voudrait se placer ; elle accep-
terait aussi une place de femme de cham-
bre. S'adresser rue du Neubourg 19, 3""1

étage. _____ 

HOTEL DU RAISIN
NETTCHATEL

tenu par MARTI-HAUS ER
Dîner à midi , composé de soupe, deux

viandes et légumes, à 1 fr. 50, avec une
chopine de vin.

Table d'hôte à midi et quart.
Restauration à la carte toute la jour-

née.
Bonnes chambres pour Messieurs les

voyageurs. — Prix modérés.
On recevrait aussi quelques bons pen-

sionnaires.

ATTENTION
Mademoiselle Mathilde Humbert , tail-

leuse, prie sa clientèle de bien vouloir
s'adresser au magasin de Mesdames
Sœurs Gindraux , rue de l'Hôpital, pour
tout ce qui concerne son état. A la même
adresse, on demande une apprentie.

On demande pour laver, une fille de
bonne conduite , robuste. S'adresser rue
de l'Industrie , n°j!5, au rez-de-chaussée.

La famille d'un haut fonctionnaire ba-
varois, avec un seul enfant , cherche, jus-
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. 1711 M.)

463 Un jeune Suisse allemand cher-
che une pension. Adresser les offres en
indiquant les prix par mois, sous chiffre
S. O. au bureau du journal.

AVIS DIVERS

Place vacante
à Bâle pour un jeune homme au courant
de la correspondance française et ayant
une belle écriture. Adresser les offres ,
munis d'une copie des certificats, case
1061 , à Bâle.

Tï TI pmnl tw- de banci ue à__'aris 'UI1 t__ llUiUyc Suisse, marié, 29 ans.
ancien précepteur en Autriche et en Rus-
sie, actuellement caissier des Titres dans
une grande maison de banque , connais-
sant l'allemand et un peu le russe et
l'anglais , désire trouver un emp loi en
Suisse, soit dans le commerce, soit dans
l'industrie, il désire mener une vie active.
Bonnes références. — A. Muller , 15, rue
Chaptal , à Levallois près Paris.

(H. c. 5953 X.) 

Un jeune homme d'une bonne famille
de St-Gal l , qui a terminé son apprentis-
sage comme boucher , désire entrer dans
une charcuterie de la Suisse romande.
Adresser les offres sous les initiales O.
1558 F., à MM. Orell , Fussli et C % à
Zurich. (O. F. 1558)

Aux charcutiers

Société suisse le Ternie»
Réunions familières et publiques tous

les jeudis , à 8 heures du soir, au local de
la Société, rue du Pommier , maison de
Rougemont, au 1er étage.

Changement de domicile
Les magasins de Papeterie, fournitures

de bureaux et d'écoles, cornets et sacs
en papier,

FUHRER FRÈRES
sont transférés Faubourg des Sablons 18.

LE DB BARRELET W*
nouvel avis.



En annonçant à ses lecteurs la mort
de M. Daron, représentant de Châlon à
la Chambre des députés, le correspon-
dant du Journal de. Genève raconte la fa-
meuse aventure arrivée à ce personnage.

« Elle est un peu... déshabillée, dit-il,
et cependant le fait est si connu que je
manquerais vraiment à tous mes devoirs
de correspondant en ne vous le signalant
pas.

M. Daron , en effet , était généralement
connu au Palais-Bourbon, sous le nom
de Vhomme au pantalon , et ce sobriquet
lui avait été donné à la suite de son ac-
cident de Versailles. — C'était en 1872,
à l'époque où l'Assemblée nationale sié-
geait à Versailles. — Le père Daron , qui
habitait Paris, se rendait tous les jours
dans la capitale de Louis XIV pour as-
sister aux séances de l'Assemblée, mais
en homme économe, il ne voyageait qu 'en
seconde classe, ne prenait jamais le train
des députés, et partait toujours à midi et
demi, par le train omnibus.

A cette heure-là, il y a peu de voya-
geurs et le père Daron trouvait facile-
ment un- wagon vide dans lequel il pou-
vait s'allonger tout de son long, et faire
sa petite sieste ; le jour dont il s'agit, j our
mémorable, un ennemi acharné, d'autant
plus dangereux qu'il était plus microsco-
pique, lui livrait un combat implacable.
En vain le père Daron avait eu recours
tour à tour à la ruse ou à l'adresse, son
ennemi lui échappait toujours et lui, lui
le législateur, lui qui par la seule puis-
sance de son bulletin avait contribué à
. hasser les Prussiens de France, il ne
pouvait venir à bout... d'une puce qui

avait eu l'audace d'élire domicile dans
son pantalon. Furieux de cette lutte iné-
gale, à bout de patience, rouge de colère,
le père Daron se décide à avoir recours
aux grands moyens.

Est-ce qu'en politique la fin ne justifie
pas les moyens ? Justement le moment
est propice, car le train va entrer sous
le tunnel de Sèvres. Le wagon est vide,
Daron est seul, pas de témoins, donc pas
de danger. Un , deux, trois, il retire son pan-
talon, ouvre la fenêtre du wagon et le
secoue victorieusement sous le tunnel.
Mais, oh! misère, oh! catastrop he, oh!
revirement des choses humaines ! notre
brave député avait compté sans le cou-
rant d'air qui... emporte son pantalon.
Que faire?

Semblable au Pensieroso de Michel-An-
ge, le père Daron dut, pendant quelques
instants, songer à son triste sort. Tout à
coup le train arrive à Viroflay ; un voya-
geur ouvre la portière. M. Daron s'ac-
croche au bouton et tire la porte.

— « Wagon réservé, on ne monte pas,
je suis député. »

Le voyageur étonné jette un coup d'œil
indiscret dans le wagon et aperçoit le ta-
bleau ; il appelle le chef de gare qui,
voyant notre homme en redingote noire
et... sans culotte, se permet de trouver le
costume étrange:

— « Je vous dis que je suis député,
s'écrie le père Daron.

— « C'est un fou > répond le chef de
gare.

— « Je suis député, j e suis député. »
— « Il a la manie des grandeurs » ré-

plique le chef de gare.
Le train part et papa Daron , escorté

du garde-frein, arrive à Versailles où on
l'enferme dans une salle d'attente jus-
qu'à ce que Bescherelle, le chef des huis-
siers, eût pu venir le reconnaître et lui
apporter un pantalon.

Brave père Daron , l'aventure lui fut
désagréable, mais savez-vous ce qui
dans cette affaire lui fut le plus pénible ?
c'a été cette accusation du chef de gare:
€ Cet homme a la manie des grandeurs ! s>

Anecdotes et faits divers

FRANCE. — Le ministre du com-
merce a décidé, j usqu'à nouvel ordre,
que tous les navires provenant d'Italie,
de Malte, du littoral de l'Adriatique, de
la Grèce, de Chypre, d'Espagne et de
Portugal, devront produire une patente
de santé. Il a décidé aussi que tous les
navires infectés arrivant des ports de la
Manche et de l'Océan seront envoyés
aux lazarets.

La Chambre continue la discussion
sur la convention du chemin de fer de
Lyon.

Le gouvernement a présenté un projet
de loi ayant pour objet l'ouverture d'un
crédit extraordinaire de 50,000 fr. pour
les dépenses d'une mission sanitaire en
Egypte.

— Les dernières nouvelles du comte
de Chambord sont du 25 juillet, à 9 heu-
res du soir. Les forces du malade revien-
nent graduellement. On augmente l'ali-
mentation, qui est mieux supportée. Les
nuits sont calmes.

— M. de Lesseps a dit dans des con-
versations particulières qu'aucune puis-
sance n'est capable d'empêcher la cons-
truction d'un second canal, et qu'il comp-
te soumettre son projet, la semaine pro-
chaine, aux administrateurs de la com-
pagnie.

ANGLETERRE. — Une lettre de M.
de Lesseps datée du 20 juillet et adres-
sée à M. Gladstone s'exprime en ces ter-
mes :

« L'accord intervenu paraissant mal
compris en Angleterre et des discussions
fâcheuses de nature à diviser deux na-
tions amies en étant résulté, j e vous prie
de ne pas vous considérer comme lié par
les termes de cet accord. Lors même que
l'accord serait suspendu ou même retiré,
le creusement du second canal sera im-
médiatement exécuté et toutes les diminu-
tions de taxes prévues seront appli-
quées... >

Chambre des communes. (Séance du
22 Juillet) — M. Gladstone insiste sur la
nécessité de maintenir une cordialité avec
la France. Il rend un éclatant hommage
à la Compagnie et à M. de Lesseps, qui
ont réalisé une grande œuvre humani-
taire au milieu de grands dangers et de
difficultés provenant en partie de l'An-
gleterre.

M. Gladstone désavoue hautement

ceux qui soutiennent virtuellement la
domination anglaise sur le canal de Suez.
« Nous ne voulons nullement, dit-il , em-
ployer l'influence résultant de notre si-
tuation temporaire et exceptionnelle en
Egypte à diminuer les droits de la Com-
pagnie du canal. Toutes les nations lui
doivent reconnaissance, toutes les ques-
tions qui la concernent sont d'un intérêt
commun europ éen. » (Applaudissements).

La plupart des journaux anglais approu-
vent l'abandon de l'accord avec la Compa-
gnie de Suez comme le meilleur moyen
de résoudre la difficulté.

24 juillet. La Chambre des communes,
au moment de passer à la seconde lecture
du bill sur le tunnel de la Manche, a adopté
sans scrutin la motion de M. Chamberlain
demandant le retrait de ce bill, le gouver-
nement acceptant la décision du comité
mixte.

Sir Stafford Northcote annonce qu'il
présentera une motion contre le mono-
pole exclusif réclamé par M. de Lesseps.

ALLEMAGNE. — Le Times dit qu'on
croit à Berlin qu'après son entrevue avec
l'empereur d'Autriche, l'empereur Guil-
laume aura une entrevue avec le roi Hum-
bert.

EGYPTE. — Le 24 juillet, il y a eu
au Caire 463 décès cholériques, 95 à
Ghizeh, 117 à Chirbine et deux à Ismaï-
lia. Un soldat anglais à Suez et deux au
Caire sont morts du choléra.

Les troupes anglaises continuent à éva-
cuer le Caire.

LotfDRBS, 25 juillet. — Hier mardi, 1140
décès cholériques ont été constatés, dont
530 au Caire, 300 dans les villages envi-
ronnants et 310 dans le reste de l'Egyp-
te. — Le khédive va habiter Alexandrie.

AMÉRIQUE. — Des avis de Lima an-
noncent que dans la bataille de Huan-
chuco, les Péruviens ont eu 800 hommes
tués et un grand nombre de blessés. Les
Chiliens se sont emparés de 11 canons
et de 800 fusils. Le général Cacérès a
été blessé.

— Une jetée s'est écroulée sur la ri-
vière Pataposca. II y a 70 noyés.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a décidé l'érec-

tion d'un consulat à Tiflis (Géorgie).

— Dans l'affaire de la Nationalbahn,
lo Conseil fédéral annonce aux gouver-
nement de Zurich et d'Argovie qu 'il
préavisera favorablement auprès des
Chambres pour un secours fédéral.

— Le Conseil fédéral a repoussé, avec
motifs à l'appui, le recours des chefs de
l'Armée du Salut, contre les décisions
du gouvernement de Genève.

— Environ 100 ouvriers sont occupés
actuellement au tunnel de Schmitten. Le
dernier éboulement a eu lieu dans la nuit
de vendredi à samedi ; il a été plus con-
sidérable que le premier.

GRISONS. — On vient de découvrir sur
le passage de la Maloja, en face de l'hô-
tel Maloja-Kulm, un véritable «.jardin
glaciaire > avec moulins, etc.

TESSIN. — Dimanche soir, une embar-
cation a été renversée par un coup de
vent entre Caprine et Castagnola, sur le
lac de Lugano : 12 personnes montaien t
le bateau, 7 ont perdu la vie. On a sauvé
quatre hommes et une jeune fille.

VA LAIS. — Lundi après-midi, le train
venant de Brigue à Lausanne a rencon-
tré sur un passage à niveau, près de Sier-
re, un char attelé d'un bœuf, qui traver-
sait la voie. Deux des personnes qui le
montaient ont été tuées. Un garçon et
une jeune fille ont reçu des blessures qui
ne paraissent pas graves.

NEUCHATEL,

— A la fin du semestre d'été, le Con-
seil de l'Académie a délivré, après exa-
men, les diplômes suivants : le diplôme de
licencié ès-lettres à MM. Henri Roulet,
Albert Perrenoud, Fritz DuBois, du
Locle, et Arthur Dubied, de Neuchâtel ;
— le diplôme de bachelier ès-lettres à
MM. Jules Morgenthaler, de Neuveville,
et Julien Rossiaud, dé Neuchâtel.

Il a délivré, en outre, le certificat de
maturité pour les études médicales à M.
Alfred Jaquet , de Saint-Imier.

Le bureau de l'Académie est composé,
pour les deux prochaines années scolai-
res, de MM. • DuBois, recteur, Naville,
vice-recteur, et Mentha, secrétaire.

Les délégués de l'Académie au cin-
quantenaire de l'université de Zurich sont
MM. Naville et Billeter.

— Il y a quelques jours, un chien at-
teint de la rage, venant des Villers, a
mordu plusieurs chiens aux Brenets. Par
ordre du préfet du district, les chiens
mordus ont été abattus.

— Nous avons raconté, dans le temps,
le vol commis de nuit, avec effraction et
escalade, au préjudice de M. Dessoulavy,
épicier à Neuchâtel, par le jeune W. —
Celui-ci a fait des aveux complets. Il
avait d'ailleurs été pris sur le fait. Le
tribunal criminel, siégeant sans jury, l 'a.
condamné à un an de détention.

— On nous informe qu'il n'y a aucun
cas de surlangue au Villaret , contraire-
ment à ce que nous avons annoncé dans-
notre dernier numéro d'après le Eéveil.

— Le 34° concours de la Société d'agri-
ture neuchâteloise aura lieu cette année
au Locle, le 29 septembre.

A ce concours seront admis, toutefois
à la condition que leurs propriétaires-
soient habitants du canton, les animaux
reproducteurs de l'espèce bovine.

Toute personne ayant l'intention de
faire concourir devra s'adresser, jusqu'au
4 septembre 1883, aux commissaires
nommés à cet effet dans chaque district.
La finance d'inscription pour chaque
pièce de bétail sera de fr. 1»50 si l'expo-
sant est membre de la Société, et de fr. 5
s'il ne l'est pas. Pour les bandes, la fi-
nance sera de fr. 5 par bande. Pour
l'inscription, les sociétaires doivent pré-
senter leur carte de cotisation de l'année...

...11 y aura :
30 prix pour taureaux, de fr. 100 à fr.

10;
20 prix pour vaches, de fr. 90 à fr . 20;
22 prix pour génisses, de fr. 80 à fr. 10;
5 prix pour bandes composées de 6

animaux, de fr. 150 à fr. 50.
Il sera affecté une somme de fr. 1200

pour primer la race chevaline.
Il y aura 6 prix pour les porcs, de fr.

40 à fr. 10.
3 pour les moutons, de fr. 20 à fr. 5.
Fr. 130 pour les animaux de basse-cour.
Il y aura 5 prix pour les fromages, de

fr. 40 à fr . 10.
Les céréales, les fruits , les fleurs, etc.,

seront aussi primés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

tion nationale. J.-A. Reuss, éditeur,
Zurich.

Le numéro du 5 juillet, remarquable
par ses gravures, donne à ses lecteurs la
vue de l'entrée du Parc de l'Exposition,
— le Belvédère de la rotonde, près du
pavillon des machines, — l'Entrée de
l'aquarium, —: et une bonne gravure du
tableau de Ritz, Les ingénieurs dans les
montagnes. La livraison du 15 juillet con-
tient une bonne gravure du Pâturage à
La Tourne, de notre peintre F. Huguenin-
Lassauguette, — la cave à bière, — les
portraits des architectes de l'Exposition ,
MM. Pfister et Martin , — enfin une vue
de la Salle d'armes de l'arsenal de Zurich.

Comme toujours et dans chaque livrai-
son, le texte dans les trois langues est
instructif et varié.

JOURNAL ILLUSTRÉ de l'Exposi-

Avril, mai et juin.
Mariages. — Mai 11. Edouard-Juste

Morel, j ardinier, de Colombier, domicilié
à Plainpalais (Genève), et Emma-Susette
Gottreux , de Bevaix, où elle domiciliée.

Naissances. — Avril 8. Alice, à Char-
les-Auguste Strambi et à Louise-Adèle
née Barret, tessinoise. — 16. Lucie, à
Samuel-Guillaume Weber et à Julie née
Monnier, bernoise. — 19. Alice, à Louis-
James Borel, géomètre, et à Elisa-Sophie
née Fauguel, de Couvet. — 22. Alfred-
Louis, à Henri-Louis Vaueher et à Marie-
Louise née Niklaus, de Fleurier. — Mai
15. Louis-Emile, à Louis-Emile Barret
et à Fanny-Henriette née Dubois, de Be-
vaix. — 24. Alfred , à Jean Weber et à
Marie née Wyniger, bernois.

Décès. — Avril 8. Jean Wiedmann, né
le 29 août 1814, époux de Elisabeth née
Holzer, bernois. — Mai 21. Elisabeth
née Lerch, née le 19 septembre 1814,
veuve de Frédéric-Guillaume Matthey,
du Locle. — 25. Marie-Louise née Niklaus,
née le 7 décembre 1844, épouse de Henri-
Louis Vaueher, de Fleurier. — 28. Char-
les-François-Louis Ray, né le 9 décem-
bre 1838, veuf de Françoise-Louise
Thiébaud née Aubert , vaudois. — Juin
14. Lina, née le 20 octobre 1882, fille de
Frédéric Gaschen, bernoise.

ÉTAT CIVII. DE BEVAIX

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .1 675
Crédit foncier neuchâteiois! 585
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabrique de télégraphes . 385
Hôtel de Chaumont . . .  195
Société des Eaux . . . .  45.
La Neuchâteloise . . . .
Grande B r a s s e r i e . . . .  1090
Société de navigation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice. 515-
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % 365
Chaux-de-Fonds 4 '/» nouv. 100
Société technique obi. 6 % 28*

' S »/.
Etat de Neuchâtel 4 %. . 490

» 4 '/, "/-• 100,50
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100,50
Obligat. municip. 4 '/, %. 100,50

4 »/„ . .
Lots municipaux. . . .  15 16
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE, 25 juillet 1883

des 13 et 17 juillet 1883.
_________ ______ ___ _= . _ _

NOMS ET PRÉNOMS :§? tf J
des il j i

LAITIERS -Sg s %pag S «
t- l -  ̂

Flury Joseph 35 31 12
Prisi-Beauverd 33 32 11
Chollet Louis 30 33 10
Messerli David 30 33 10
Elzingre Augu ste 30 33 10
Imhof Fritz 30 32 10

Brugger 38 32 14
Bolle Henri 37 32 13
Wenger Catherine 33 33 11,5
Flurj Joseph 31 31 10
Tanner Fritz 29 33 10
Droz Ami 26 33 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de «9
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dl__ francs.

Art: 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de <-!_: francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

La famille Reber à la Pension ouvrière a la
douleur d'annoncer à ses amis et connaissances
Ja perte qu'elle vient d'éprouver en la personne

d'Elise BRUNNER,
une de ses plus Fidèles domesti ques , que Dieu a
retirée à Lui , mardi , le 24 juillet , dans sa 19me
année , après une courte maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 26 courant , à 3 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


