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A vendre
à Bienne, une belle grande maison
avec jardin. Conditions de paiement fa-
vorables. S'adresser franco, poste res-
tante n° 500, à Bienne. (B. 221 Y.)

A RE VAIX
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.

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

toyen Firrnin-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 lundi 6 août , dès 9 heures du ma-
tin , rue des Chavannes, n° 14 :

1° Les meubles et le matériel d'un débit
de vin ; des vins en bouteilles, des li-
queurs , soit absinthe, sirop, rhum, cognac,
bitter, gentiane, etc. ; des tonneaux vides
et du matériel de cave, des bouteilles et
chopines vides.

2° Des meubles de ménage entr'au-
tres : 2 lits complets bois noyer, 1 lavabo,
2 armoires, 1 commode, 4 tables, 6 chai-
ses placets en jonc, 1 potager en fonte,
de la vaisselle, 12 draps de lit, 9 nappes,
24 serviettes, 24 essuie-mains, 6 fourres
et 24 tabliers de cuisine.

Les enchères se feront argent comptant.
Neuchâtel , le 26 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 ,
spécifique 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.

CHEZ F. GA UDARD
40, FAUBOURG, 40

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

Avis aux propriétaires ie caves
et anx 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)

On demande à acheter un vieil écrou
de pressoir en noyer. S'adr. à M. Bovet.
charpentier, à Peseux.

A louer de suite un logement de trois
chambres, cuisine, cave, galetas et jar-
din. S'adresser rue de l'Industrie 28, au
premier.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger- 

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

A louer de suite deux belles chambres
meublées, rue du Seyon 12, 3me étage.

A louer pour Noël prochain , rue de
rindustrie, n° 6, 2me étage, un beau lo-
gement de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser pour le voir au locataire
actuel , et pour les conditions à M. Guyot ,
notaire, Place du Marché.

Pension et couche, chez Barbezat,
Faubourg du Lac.8, au second.

A louer, pour Noël prochain, un bel
appartement de 5 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand , maison Frascott i, 2me étage.

On offre à louer a St-Aubin, maison
Clément, une chambre meublée, avec la
pension si on le désire. Jouissance d'un
grand ja rdin et des fruits. S'adresser à
la dite maison, 2me étage.

485 Pour une dame, une jol ie chambre
non meublée à louer. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A louer de suite, ruelle Breton, n° 1,
le logement du 1er étage, comprenant
une chambre, cuisine et bûcher. Pour le
voir , s'adresser au second.

A LOUER

Â louer à Bienne
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.

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

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

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

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

A louer, pour le 1er août, une chambre
avec la pension. Rue des Epancheurs 5.

481 A louer pour de suite un petit
logement. S'adr. Fahys, n" 27.

ABO -Ï N E M E N T S :
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A vendre, faute d'emploi , deux anciens
pressoirs en bois, vis en fer. S'adresser
à F. Gisler, maître-menuisier, à Neuchâ-
tel.

A vendre, pour cause de départ , un
buffet de service et une zither. S'adres-
ser Temple-Neuf 13, au 1er.

ANNONCES DE VENTE

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

Restaurant è Concert

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

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BBRGMANN

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.

ODONTINE

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 67, Neuchâtel .

Echantillons à disposition.

CIGARES HAVANE

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

Chez G. Schmidt, Moulins 11, beurre
à fondre 1" qualité, à fr. 1.25 la livre ;
tous les jours beurre de Montagne.

iTTËlTIM!

est promptement calmée par le
SIROP BALARD

Dépôt, pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

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, faute d'emploi, une grande
armoire à 3 portes , un réchaud en fer,
une baignoire, une chaise longue pouvant
servir de lit, un pressoir, des gerles et
une cuve, 6 ovales bien avinés en rouge
et en blanc, échelles et divers objets dont
le détail est supprimé. S'adresser à Léon
Roulet, Comba-Borel.

A vendre, à bas prix, un char à l'alle-
mande, sur ressorts, en parfait état de
conservation. S'adr. à Jérôme Persoz, à
Voëns.

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'enfan t, une balance avec
ses poids, une banque, des seilles, des
chaises, etc. S'adr. rue du Pertuis-du-
Sault 8, maison Capt.

LA COQUELUCH E

GENÈVE

EXPOSITION PERMANENTE
Tirage 15 août j

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

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

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

___ I . I_i;iS 1 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.) 
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El A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnesfpharmacies.

On demande à acheter d'occasion,
une grille de portail en fer. Adresser les
offres avec prix à M. Eugène Colomb,
architecte, Neuchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER

à St-Blaise , une maison bien entre-
tenue, avec jardin , verger et vignes. S'a-
dresser franco, L. 300, poste restante, à
Bienne. (B. 222 Y)

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre

A céder, par suite du décès de l'inventeur, le secret de fabrication de la poudre
à polir , connue sous le nom de Diamantine Olivier Matthey. Ce produit indus-
triel, qui a été honoré de nombreuses récompenses dans les expositions universelles,
et dont l'emploi est très apprécié et très répandu depuis plus de vingt-cinq ans dans
l 'industrie horlogère, tant en Suisse qu 'eu France, pourra valoir, à celui qui
l'exploitera, de sérieux bénéfices.

Adresser les offres cachetées, à M. Junier, notaire, à Neuchâtel, jusqu'au 1er
septembre prochain. (H. 175 N.)

DIAIH4NTINË OLIVIER MATTHEY



475 A louer une jolie chambre meu-
blée, avec la pension si on le désire. S'a-
dresser au bu. eau d"avis.

477 A louer tout de suite un
appartement de 2 pièces au soleil, cui-
sine avec eau et bûcher. S'adresser Cha-
vannes 8, au 1er étage. 

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

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

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.

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 2m° étage.

De suite, à louer une chambre meu-
blée, pour une demoiselle ou une dame.
Bue 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 Mutz , maison de M. Weber, Ecluse,
n°2. 

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

Chambre et pension pour un jeune
homme dans une famille. Rue St-Honoré,
n^2. 

Dès le 1er août, j olie chambre meublée
pour un monsieur. Rue du Bassin 3, au
magasin.

Jolie chambre meublée. Seyon 11, Ie'
étage.

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

A louer, pour Noël ou plus tôt si on le
désiré, 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.

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

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

TJ lSr EX I L E
8 FEUILLETON

par Louis COLLAS

A partir de Moscou commencèrent les
plus rudes fatigues du voyage ; beaucoup
d'entre nous avaient déjà les pieds en-
sanglantés ; les plaintes étaient accueil-
lies par des injures railleuses et des coups.
Parmi les prisonniers et surtout parmi les
Îtrisonnières, un certain nombre avaient
e privilège payé très cher, d'aller en voi-

ture, triste privilège en réalité, car les
cahots de ces véhicules non suspendus
infligent à ceux qui y sont condamnés
une torture justement redoutée. Je fis à
pied, avec la plupart d'entre nous, cet
interminable voyage à travers la région
des plaines immenses, des forêts sans fin
dans laquelle coule le Volga. La haie de
cosaques chargés de veiller sur nous, les
persécutions de ceux qui répondaient de
nos personnes rendaient plus lugubre
encore cet odyssée des exilés.

Il entrait dans les calculs des chefs du
convoi de séparer ceux que leur position
sociale, leur éducation auraient naturel-
lement rapprochés. Il ne fallait pas que
nous pussions échanger nos idées et for-
tifier mutuellement nos cœurs ; nous
étions condamnés au spectacle de nos
communes misères, sans pouvoir nous
prêter appui. Quelles douloureuses ré-
flexions n'ai-je pas faites pendant que le
long cortège se déroulait sur l'immense

nappe de neige, qui me faisait l'effet d'un
linceul.

Les incidents qui marquaient notre
voyage étaient presque toujo urs les mê-
mes, uniformément tristes. Nous étions
arrivés tout près de Samara, sur les bords
du Volga, lorsque nous nous trouvâmes
en présence d'une chasse aux loups orga-
nisée par quelques seigneurs du voisinage.
La route, après avoir traversé une forêt
de sapins, dont le feuillage était couvert
de neige, débouchait dans une vaste
plaine, à l'entrée de laquelle était un
pauvre village composé de quelques isbas
ou huttes en bois ; nous venions de laisser
derrière nous les dernières d'entre elles.
Les chasseurs étaient dans des voitures
découvertes que traînaient des chevaux
rapides comme le vent ; ils faisaient crier
de jeunes cochons destinés à provoquer
la convoitise des loups affamés. Ceux-ci
sortaient des bois et se précipitaient en
troupes nombreuses à la poursuite de leur
proie. Dès qu'ils arrivaient à portée du
fusil , une grêle de balles les décimait. A
peine touchés, les blessés étaient, en dé-
pit du proverbe, mis en pièces par leurs
compagnons. La neige était rougie de
sang ; nous nous trouvâmes en présence
de ces animaux au moment où ils se li-
vraient à leur festin, qu 'entremêlaient
des hurlements de rage et de douleur ;
ils étaient tellement affamés, que nous
étions arrivés à quelques pas d'eux sans
qu'ils se fussent dérangés.

Les chevaux éprouvent, en présence
des loups, une indicible terreur; ceux de
notre convoi se cabrèrent, sans qu'on pût

s'en rendre maître ; les uns emportèrent
au loin leurs cavaliers ; les autres brisè-
rent leurs liens, et l'on eut beaucoup de
peine à les retenir. A la faveur du dé-
sordre qui s'en suivit, quel ques-uns des
prisonniers cherchèrent à s'enfuir ; cette
folle tentative leur coûta cher ; tous, nous
en portâmes la peine. Nos gardiens, qui
ne nous pardonnaient pas la responsabi-
lité attachée à notre surveillance, redou-
blèrent de violence et de brutalité ; nous
fûmes soumis à une tyrannie atroce qui
ne se relâcha que longtemps après.

Ce fut avec une rapidité extrême que
nous traversâmes les gouvernements de
Nijni-Novogorod et de Kasan, les steppes
désolées qui occupent le bassin septen-
trional de la Caspienne. C'était déjà la
physionomie de l'Asie, avec ces plaines
immenses dépourvues de culture , ces
villages formés de tentes, ces bandes de
Kirghis et de Kalmouks nomades, ces
nombreux troupeaux que l'on transporte
à de grandes distances à la recherche
de nouveaux pâturages. Nous franchî-
mes la chaîne de l'Oural et descendîmes
le versant oriental à travers d'épaisses
forêts qui servent de repaires à beau-
coup de fauves.

L'aspect du pays avait ménagé la
transition; cependant , ce fut avec un
serrement de cœur que je me trouvai
en Asie. En laissant derrière moi la li-
mite des deux continents, j e sentais mieux
le poids de l'exil. Ne pouvais-je pas ré-
péter le vers de Dante, et me dire que
j 'avais franchi le seuil au-delà duquel
l'espérance était interdite ?

Quelles images lugubres ce mot de
Sibérie n'éveillait-il pas en moi ! Il me
semblait que le mouvement et la vie y
étaient suspendus, que la nature même
y revêtait une physionomie funèbre. Je
fus étonné de l'activité que les mines de
l'Oural donnaient à cette partie de l'em-
pire russe. Les colonies d'exilés y avaient
créé un des centres de richesse que nos
maîtres utilisaient pour maintenir leur
joug oppresseur. Quelques parties sur-
tout, où s'épanouit une exubérante vé-
gétation , protestaient contre la renom-
mée de stérilité qui s'attache à cette ré-
gion. Combien la prospérité en serait-
elle plus grande, si l'administration, au
lieu d'absorber toute l'activité indivi-
duelle, laissait toutes les forces se déve-
lopper à l'aise, ouvrait un champ fécond
aux ambitions légitimes !

Mon séjour à Tobolsk n était qu une
courte étape dans mon long voyage. Là,
tous les compagnons d'exil devaient se
séparer pour se rendre chacun à la des-
tination qui lui était assignée. Aux uns
était réservé, dans le nord, le séjour de
Bérézov, où avaient blanchi les os de tant
de personnages illustres ; les autres de-
vaient être parqués à Tomsk ou dans
ces tristes villages perdus sur les bords
de l'Ienisseï, de la Lena, au milieu des.
forêts et des peuplades sauvages des Es-
quimaux, des Bouriates, des Ostiaks et
des Tongouses ; quelques-uns allaient
peupler les régions limitrophes de la
Chine et les pays glacés du Kamtchatka >
la plupart d'entre nous avaient leur place,
marquée dans les travaux des mines,

487Un monsieur seul cherche à louer,
au centre de la ville, une chambre non-
meublée, au premier étage ou plain-pied.
Adresser les offres au bureau du journal ,
sous chiffre M. G. 25.

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE
deux chambres , meublées simplement ,
avec trois lits, dans la ville ou les en-
virons. Adresser les offres avec indica-
tion des prix , sous F. M. 12, poste res-
tante, Neuchâtel. (O. F. 1644 c.)

On désire louer ou acheter , dans l'un
des villages du Vignoble neuchàtelois 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 p'rix et condi-
tions sous les initiales H. 5831 X. à MM.
Haasenstein et Vogler, à Genève.

484 On demande à louer, pour dans
3 ou 4 mois, un logement de deux ou
trois chambres, si possible avec petit
magasin. Paiement assuré. Le bureau
d'avis indi quera.

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

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

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

L'AGENCE D'AFFAIRES

SCHWEIZER ET MARTY
Rue Saint-Maurice 10

offre à placer une bonne cuisinière, plu-
sieurs femmes de chambre, bonnes d'en-
fants , aides de ménage, etc., de même
que plusieurs domestiques pour hôtels,
voituriers, agriculteurs, etc.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme de 20 ans, qui a déjà

été emp loyé dans un bureau , désire trou-
ver pour de suite une place analogue. De
bons certificats sont à disposition. S'a-
dresser à M. A.-G. Morel , Creux du
Sable, Colombier.

On demande aya™
personne de tonte moralité, entre 20 et
30 ans, pouvant enseigner les ouvrages
de couture à des jeunes filles de 13 à 18
ans.

S'adresser à la Directrice de l'établis-
sement de la Pommière, Genève.

(H. C. 6062 X.)

L'Hospice de la Côte demande un in-
firmier pour entrer très prochainement.
Adresser les offres, certificats et réfé-
rences, à M. le docteur Béguin, à Cor-
celles.

LE COMITÉ.

Ein tilchtiger Kleinmechaniker, der
geubt im Drehen und Gewindeschneiden
an der Drehbank, findet gute Stelle ; aber
nur solche wollen sich melden bei :

G. Iberg, Mechanike r,
in Basel.

ïatap de ckapeaux ie paille
H.-A. THIÉBAUD, 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
iuscrire 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.)

On demande pour la fin de septembre
une domestique bien recommandée, sé-
rieuse, propre, active, sachant faire une
bonne cuisine et connaissant la tenue
d'un ménage soigné. S'adresser sous les
initiales E. M., poste restante Neuchâtel.

On demande, pour servir dans un bon
café-restaurant et comme femme de
chambre, une fille parlant les deux lan-
gues et pouvant produire des recomman-
dations. Entrée de suite. S'adresser à la
Croix blanche, à Noiraigue.

482 Dans un café-restaurant de la ville,
on cherche, pour le lep août, une somme-
lière parlant si possible les deux langues.
Le bureau de la feuille indiquera.

479 On demande, pour entrer de suite,
une jeune fille de 16 à 17 ans, robuste,
d'une bonne famille, pour aider dans un
ménage. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. Rue des
Epancheurs 5.

On demande pouf de suite une fille de
chambre. S'adresser à l'hôtel du Raisin,
en ville.

480 On demande pour de suite
une brave domestique parlant
franç ais, sachant bien faire la
cuisine, et connaissant la tenue
d'un ménage soigné. De très
bonnes références sont exigées.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 3,
au magasin.

476 On demande, pour tout faire dans
un petit ménage, une fille bien expéri-
mentée, sachant bien cuire. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau indiquera.

474 Pour le 1" septembre , on demande
une servante de toute confiance, pour
faire le ménage de deux personnes très
âgées ; le français est exigé, mais pas la
jeunesse. S'adresser au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme, pouvant présenter
de bous certificats, cherche une place
dans un magasin ou comme portier.

Adresser les offres à M. Delley, ad-
judan t, rue de l'Ecluse 6, Neuchâtel .

Un jeune homme de 22 ans, qui parle
les deux langues et libéré du service mi-
litaire, cherche une place dans un magar
sin ou comme sommelier. Bons certi-
ficats à produire. S'adresser à Jean
Probst, instituteur, h Nidau.

On désire placer une jeune fille de 16
ans qui voudrait apprendre le français ;
elle pourrait aider au ménage ou s'occu-
per des enfants et ne recevrait pas de
gages. S'adresser au Petit-Bénéfice, rue
du Seyon.

Une jeune fille de toute moralité cher-
che une place pour être avec des enfants
ou aider dans un ménage. S'adresser
Tertre 22, au second.

473 Une jeune fille allemande cherche
pour fin août une place pour aider dans
un ménage ou soigner des enfants. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Une cuisinière, recommandable sous
tous les rapports, cherche une place dans
une bonne maison, soit pour la cuisine
seulement ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser au magasin agricole,
Epancheurs 5.

A placer de suite : Une bonne et jeune
cuisinière, une fille de chambre, une de-
moiselle de magasin qui parle les deux
langues et possède une très belle écriture.
Renseignements chez Mme Staub, Ecluse
26, Neuchâtel.

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 bétai l, portier ou autre emp loi.
S'adresser à M. Wanner-Gaberel , ébé-
niste, Ecluse 32, Neuchâtel.

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

Une jeune fille allemande de 20 ans,
sachant un peu le français , cherche une
place de femme de chambre, bonne d'en-
fants ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser chez Mme veuve Moser, rue
Fleury 2.

OFFRES DE SERVICES



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

Un maître d'école installé, dans le
but d'emp loyer utilement ses vacances
du milieu d'août au milieu d'octobre, et
pour se perfectionner en même temps
dans la langue française, désire avoir
l'occasion d'enseigner , dans une famille
de la Suisse française, la musique et
l'allemand. S'adr. à G. Rolli , aux bains
n'Ottenleue, Schwarzenburg, canton de
Berne.

Apprenti
Dans une maison de commerce de la

ville, on demande comme apprenti un
jeune homme actif 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 assujetti e lingère
trouveraient à se placer de suite. S'adr.
St-Mauricé 11, 3me.

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

soit à Sémipolatinsk, soit à Barnaoul,
soit à Krasnoïarsk, à Irkoutsk ou à Nert-
chinsk, la prison redoutée entre toutes,
car il y a bien des cercles dans cet enfer
de la déportation , et nos ennemis pro-
portionnent les supplices à leurs haines
et à leurs rancunes. Tantôt il est permis
à, l'exilé de choisir son genre de vie dans
des limites qu 'il ne peut franchir , tantôt
les condamnés sont loués comme travail-
leurs aux grands industriels ou renfer-
més côte à côte avec les forçats au fond
des mines de l'Etat. L'incertitude où nous
étions sur la nature des épreuves qui
nous étaient réservées rendait plus péni-
bles encore les adieux; la communauté
de souffrances avait formé entre plu-
sieurs de nous des liens d'amitié dont le
souvenir devait nous suivre, aux quatre
points de l'horizon.

La surveillance dont nous étions l'ob-
je t pendant la route s'étant un peu relâ-
chée pendant mon séjour à Tobolsk, j e
pus fréquenter plusieurs de ceux qui
m'avaient devancé dans l'exil. Je fis con-
naissance avec un des vétérans des guer-
res de l'indépendance; c'était un vieillard
dont la tête couronnée de cheveux blancs
avait un admirable cachet de loyauté et
d'énergie. Les souffrances qu'il avait eu
à subir pendant la translation en Sibérie
avaient frapp é son corps de paralysie;
mais son intelligence avait conservé toute
sa netteté , et son cœur son inflexible
fermeté. Cloué sur son siège, condamné
à des privations que son ancienne opu-
lence rendait encore plus pénibles, il su-
bissait son sort sans murmurer, ne lais-

sant jamais échapper une expression de
colère ou de haine contre ses bourreaux.
J'aimais à me trouver avec cette héroï-
que victime du patriotisme, chez laquelle
le plus mâle courage s'associait aux sen-
timents d'une ineffable tendresse. Il y
avait chez lui un besoin de se dévouer à
la cause du bien et du juste, que les suc-
cès ne pouvaient satisfaire, pas plus que
les échecs ne pouvaient le «calmer.

— Non, me disait-il , même au fond de
l'exil , notre tâche n'est pas terminée;
nous devons à notre cause de la faire
respecter par notre attitude, il faut que
nous forcions nos adversaires à nous es-
timer ; parmi nos compatriotes , il en est
dont nous pouvons ranimer le courage
défaillant, soutenir le cœur qui fléchit,
soulager les misères dans la mesure de
nos forces. La vie est un combat, nous
ne devons nous reposer que dan s la tom-
be , si humbles, si obscurs qu 'ils soient,
nos efforts ne seront pas perdus. Ne nous
préoccupons pas de leur impuissance
apparente, soyons convaincus qu 'un peu
plus tôt, un peu plus tard , ils porteront
fruit.

Il prêchait lui-même l'exemple, j 'ai-
mais à l'entendre et me trouvais plus
fort au sortir de ses entretiens. Je lui dus
de précieux conseils et, plus tard , j e ti-
rai grand parti des renseignements qu'il
m'avait donnés sur le genre de vie qui
m'était imposé, sur le pays dans lequel
j 'étais, suivant toute apparence, destiné
à finir ma carrière. Pourquoi fallait-il
que je fusse sitôt condamné à me sépa-
rer de lui! (A suivre.)

Missions évanqéli ques
La fête d'été de la Société neuchâte-

loise des Missions aura lieu, D. v., cette
année, à Chaumont, mercredi 1er août, à
10 heures.

Rendez-vous au petit hôtel.
On se servira du psautier.
MM. Germond et Paul Berthoud , mis-

sionnaires, seront au nombre des ora-
teurs.

ATELIER DE TIMMR
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.

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)

Séjour de campagne
M11" Sœurs Schupbach au Rûtihubel ,

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.

Un concours est ouvert
pour la fourniture et la pose de 30 pi-
quets en chêne, droits, façonnés, d'une
longueur de 2m75 et d'un diamètre de 15
centimètres, à planter au séchoir du Creux
du Sable. Les soumissions signées et ca-
chetées devront être adressées jusqu'au
6 août inclusivement, à M. Albert d'Iver-
nois, directeur des travaux publics.

Colombier, le 24 juillet 1883.
Conseil municipal.

YVERDON
0. MEYER, chirurgien-dentiste , est

absent du 27 juillet au 7 août.
(H-247-N)

AVIS MEDICAL
Le docteur Albrecht est absent jus-

qu'à nouvel avis.

On demande à emprunter fr. 30,000,
en première hypothèque sur de bons im-
meubles sis dans le canton de Fribourg .
Adresser les offres case 205, Neu-
châtel.

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.

Collège et Pensionnat à Scliers mm M &_«.)
Six classes. — Langues modernes et classiques, etc. Cours spécial pour ceux

qui demandent à apprendre l'allemand. S'annoncer chez
(H. 2627 Z.) O. BATJMGARTNEK,, directeur.

étant terminé, les pesages peuvent avoir
lieu dès maintenant en s'adressant provi-
soirement à M. Mœri, sellier.

Le Comité.

486 Une dame seule désire prendre
chez elle deux jeunes filles qui fréquen-
teraient les écoles de la ville. Vie de fa-
mille et prix modique. S'adr. aux initia-
les O. N. au bureau de ce journal.

Le Poids PnMc û6 Colombier

AVIS .DIVERS

F. Nadenbonsch est absent
jusqu'à la fin du mois d'août.

Il est resté un parapluie au magasin
de broderies, rue du Château, n°4 ; on
est prié de le réclamer.

Oublié en ville un parapluie. Le rap-
porter contre récompense au magasin de
Mme Rôthlisberger, rue St-Maurice.

472 Perdu, entre le Mail et St-Blaise,
une couverture de cheval couleur jaune,
avee raies rouges sur les bords. La rap-
porter au bureau d'avis contre récom-
pense.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS

471 On demande de suite un apprenti
boulanger muni de certificats ou de bon-
nes recommandations. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

APPRENTISSAGES

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 meilleurs soins.

Se recommande,
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SAGE -FEMME

Service d'été â dater du 1" juin 1883.

MORAT HEUCHm. HEUCHATE. - WOBAT

Ma. Mattëoir Ma. Soir Soir
Morat Dèp.4 3010 10 3 15 Neuch. p. D.7 301 15 5 55
Motier 4 45 — 3 30 n (Mail) 7 331 20 6 —
praz 4 50 — 3 35 Saint-Biaise 7 451 30 6 10
Sugiez 5 510 30 3 50 Cudrefin 8 10 — 6 35
La Sauge 5 45 il 10 4 30 La Sauge 8 4 0 2 — 7  5
Cudrefin 6 15 — 5 — Sugiei 9 20 .40 7 45
Saint-Biaise 6 4011 40 5 25 Praz 9 35 — 8 —
Neuch . (Mail) 6 5011 50 5 35 Motier 9 40 — 8 5
. (p.) A.6 55 11 r.5|5 40 Morat A. 9 55 3 —18 80

ESTAVAÏER-NEUCHATEL NEUCHATEL-ESTAVATER

Ma. Mat. Soir Ma. Soir Soir
Estavayer D. 4 30 8 30 3 30 Neuchâtel D.7 — t  206 5
Cherroui 5 — — — Serrières 7 031 25 f 1*
Portalban 5 20 — — AuTernier 7 15 1 35 6 29
Chez-le-Bart — 8 55 3 55 Cortaillod 7 402 — 6  +5
Cortaillod 6 — 9 20 4 20 Chez-le-Bart 8 05 2 25 —
Au-ernier 6 25 9 45 4 45 Portalban — — 7 25
Serrières 6 35 9 55 4 55 CheYroui — — 7 4»
NeuchJtel A. 6 4010 —15 — EstaTayer A. 3 30 2 50 8 15

BATEAUX A VAPETJI-
| des 23,24 et 27 juillet 1883.

NOMS ET PRÉNOMS 5? "i I
des li* J i

LAITIERS f l  ï 1
»S2 S «

oa .-- 

Tanner Fritz 37 32 13
Gereghelti Louis 39 32 10
Prisi-Beauverd 30 31 10
Frieden Ch. 21 34 S

Rauber Samuel 27 33 8
» » 35 32 12
» » 29 32 10

Patthey Louis 21 35,5 6
n u  26 33,5 8
» » 35 32 12

Rauber, Samoa! 30 32 9
a » 36 32 12
» p 29 33 10

Rauber Samuel 26 33,5 8
Pattbey Louis 26 33,5 8

- » 34 32 11
» » 34 32 11
» » 18 36 ,5 3

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix franes.

RESULTAT DES ESSAIS SE I_ê_CT

GUIDE ILLUSTRÉ pour l'Exposition
nationale, avec 3 plans et 20 illustra-
tions. — Zurich, 1883. Orell, Fussli et
C", éditeurs.
Ce guide est surtout destiné au visiteur

qui ne dispose que d'un jour ou deux
pour voir l'Exposition , en lui permettant
de tirer tout le parti possible de ce temps
limité. En le consultant, il saura ce qu'il
y a d'essentiel à voir, et ce qui peut à la
rigueur être négligé. Grâce aux illustra-
tions qu'il contient, ce livre est aussi un
souvenir. Nous pouvons donc le recom-
mander à ces divers points de vue, d'au-
tant plus que, comme tout ce qu'édite la
maison Orell , Fussli et C, il forme un
coquet petit album fort agréable à par-
courir.

Les magasins de Papeterie, fournitures
de bureaux et d'écoles, cornets et sacs
en papier,

FUHRER FRÈRES
sont transférés Faubourg des Sablons 18.

Changement de domicile

I L a  
première agence de publicité suisse |

ORELL, FUSSLI & Cie
ISr___UCH[A.T_____.

Bâle , Zurich , Berne , Coire , Liestal ,
Lucerne , St-Gall , etc.,

soigne chaque j our l'expédition
d'annonces de tout genre, pour tous
les journaux , publications industriel-
les périodi ques, etc., de la Suisse et
de l'Etranger;

facture aux prix originaux des
jou rnaux, d'après l'espace qu'OCCU-
pent les lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
importants, dé forts rabais sur les
prix originaux, fait des conditions
de paiement favorables, et assure
une entière discrétion.

oooooooooooo<_>o
MME A, UMBRI -HT SSttSSK
recommande pour le remontage de matelas et
tous les ouvrages concernant son état.
oooooooo oooooo

Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Feaille
d'Avis, jouira de l'avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Suisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journal.



— Une amusante, sinon authentique
anecdote sur M. Thiers, racontée par la
Presse :

Papa Thiers, président de la Républi-
que, était revenu revoir Marseille, sa ville
natale.

Il aimait aller seul par les rues et, en
passant un jour devant la caserne Mon-
taux, il remarqua un soldat — le faction-
naire — qui avait mis son fusil à côté de
lui et qui, après avoir vidé sa gamelle,
savourait un morceau de gruyère.

Papa Thiers, qu 'intéresse cette tête
de soldat, faisant bien son service, s'ap-
proche de lui et l'interpelle :

— Et bien ! l'ami, est-il bon l'ordinaire
au régiment?

— Té ! Pourquoi que tu demandes ça,
toi ?

— Parce que ça me regarde un peu ,
réplique Thiers.

— Es-tu seulement caporal ?
— Je suis plus que ça.
— Sergent?
-Bah!
— Chien de quartier, alors? Pardon ,

mon lieutenant.
— N'aie pas peur. Je suis plus que ça

encore.
— Capitaine?
— Allons donc.
— Commandant... colonel... général et

tout le tonnerre de ... ?
— Les généraux m'obéissent.
— As-tu fini ? Tu veux te faire passer

pour le ministre ?
— Je suis plus que le ministre.
— Eh bien, alors, c'est que tu es le

papa Thiers. Tiens-moi le pain et le fro-
mage, que je te présente les armes.

C'est un peu 1 anecdote de 1 empereur
Joseph II..., mais mise au goût de Mar-
seille.

— Les journaux de Berne et de Lau-
sanne publien t de longs détails sur l'___ -
tudiantina espagnole qui s'est produite
avec un grand succès dans ces trois vil-
les, comme du reste dans beaucoup de
capitales européennes.

C'est une troupe d'étudiants, de gais,
« escholiers », qui voyage pour s'instruire
et qui gagne ses frais de route en don-
nant des concerts, suivant un antique
usage. Antique aussi est leur costume :
il date de deux ou trois siècles et il est
des plus pittoresques. Leur chapeau est
orné d'un cueiller, souvenir encore du
vieux temps où, dans les couvents, on
offrait la soupe aux étudiants en voyage,
mais sans rien pour la manger, aussi ne
manquaient-ils pas de se munir de ce
précieux instrument, qui est devenu un
des insignes de la confrérie.

• Vendredi soir, tout Lausanne était ac-
couru au Théâtre pour voir les étudiants
espagnols dans leur costume pittoresque,
et pour entendre leur musique nationale
si douce, si gaie, dont les sautillements
gracieux rappellen t le ramage d'amour
des sémillantes Castillanes.

. Chez les Hongrois et les Tsiganes, les
violons forment la partie la plus impor-
tante des orchestres. Chez les Espagnols,
au contraire, la guitare et la mandoline
se trouvent au premier rang, tandis que
le violon et la flûte accompagnent discrè-
tement et se fondent harmonieusement
dans l'ensemble.

On a beaucoup applaudi une danse de
caractère, exécutée par un étudiant en
droit, avec accompagnement de tambou-
rin et de castagnettes.

La troupe se rend de Lausanne à Ge-
nève, où elle doit donner ses concerts au
Cirque.

— Un astronome, M. Tholon, a observé
ces jours derniers, à la surface du soleil,
des phénomènes qui annoncent de gra-
ves perturbations dans l'atmosphère de
cet astre. Il a vu, le 22 juillet au matin,
une chaîne de grandes et belles taches
accompagnées d'une foule de petites ta-
ches. Une de ces premières, non la plus
grande, mais la plus nette, offrait un dia-
mètre de 18,000 kilomètres. Du côté op-
posé, c'est-à-dire à l'Est, se montrait un
autre groupe de taches de moindre dimen-
sion. M. Tholon , continuant son observa-
tion avec le spectroscope , a constaté un
déplacement prononcé de la raie C, cor-
respondant à une vitesse de 300 kilomè-
tres par seconde. Il a remarqué, sur le
bord horizontal de l'astre, une petite pro-
tubérance douée d'un vif éclat ; le spec-
tre y a montré les raies métalliques se
renversant. Le phénomène avait beau-
coup d'analogie avec ce qui s'observe
pour le sodium dans l'are électrique.

anecdotes et faits divers NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Le Sénat a adopté par

139 voix contre 129 l'article 15 de la loi
judiciaire autorisant le gouvernement à
effectuer la réduction sur l'ensemble du
personnel judiciaire. Ce vote imp lique
l'adoption de la loi entière.

Le bruit de la maladie de M. de Saint-
Vallier est démenti ; il a assisté samedi
à la séance du Sénat.

— La Chambre a adopté la convention
avec le Paris-Lyon par 349 voix contre
134.

— Les nouvelles du comte de Cham-
bord sont toujours satisfaisantes.

— Le ministre de la marine a reçu le
télégramme suivant :

Le colonel Badens, avec 500 hommes,
est sorti de Ha-Noï le 19 juillet. Il a cap-
turé sept canons et tué mille ennemis;
les Français n'ont eu que onze tués.

— L'attaché militaire de Chine à Ber-
lin traversant Paris, a été reçu par M.
Challemel-Lacour, à qui il a donné les
assurances les plus pacifi ques, disant no-
tamment que la concentration de troupes
chinoises aux frontières du Tonkin est
destinée à repousser, le cas échéant, les
Pavillons Noirs.

Le Gaulois assure que la Chine a offert
et que la France a accepté de reprendre
les négociations concernant le Tonkin.

ANGLETERRE. — Aux Communes,
sir Charles Dilke, répondant à sir St.
Northcote, dit que pendant cette dernière
quinzaine trois cas de choléra ont été
constatés en Angleterre, mais ce sont des
cas de simple choléra et non de choléra
asiatique, lequel ne s'est manifesté jus-
qu 'à présent ni en Angleterre ni dans au-
cune partie de l'Europe. Il a ajouté que
la mortalité par simple choléra en Angle-
terre n'atteint pas cette année la moyenne
ordinaire.

— M. Waddington a présenté hier ses
lettres de créance à la reine à Windsor.

ALLEMAGNE. — Le professeur Dern-
burg, conseiller intime, et le professeur
Gusserow sont délégués pour représenter
l'Université de Berlin au cinquantenaire
de l'Université de Zurich.

— Le prince Bismark est parti pour
Kissingen, où il fera une cure.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le pro-
cès Tizza-TCzzlar touche à sa fin. La cour
de justice s est transportée sur les lieux,
pour visiter la synagogue où se serait
accompli le meurtre d'Esther Solymossy.

On a pu constater qu 'il était matériel-
lement impossible que le jeune Maurice
Scharf eût vu la scène de meurtre telle
qu'il la racontait. D'autre part, l'exper-
tise médico-légale des-professeurs de mé-
decine a établi d'une façon à peu près
certaine que le corps trouvé dans la Theiss
était bien celui d'Esther, et qu 'il ne por-
tait aucune trace de blessures pouvant
faire croire à un assassinat. Le crime que
l'on met à la charge des accusés ne se-
rait donc qu'une pure invention , imagi-
née par certains hommes désireux de dé-
chaîner contre les Juifs la haine du peu-
ple magyare.

Vendredi dernier, M. Szeiffert , procu-
reur impérial , a ouvert les plaidoiries. A
la fin d'un long discours, il a déclaré qu 'il
considérait les accusés comme innocents
et a demandé un acquittement général.

BELGIQUE. — La Chambre des re-
présentants a voté le projet de loi portant
augmentation des droits sur les alcools ,
par 69 voix contre 66.

ITALIE. — Une nouvelle catastrophe
vient d'éprouver gravement Casamicciola
et les villages voisins. Samedi soir, vers
10 heures, plusieurs violentes secousses
de tremblements de terre furent ressen-
ties. Plusieurs maisons, entre autres des
hôtels, se sont écroulées à Casamicciola ,
à Forio et à Lacco. Il y a de nombreuses
victimes ; des bateaux à vapeur amènent
à Naples les blessés ; il y en a déjà une
centaine.

TURQUIE. — Le conseil des minis-
tres ottoman aurait pris une résolution
conseillant au sultan de rejeter toute de-
mande de concession ayant trait à la
construction d'un nouveau canal de Suez.

Le choléra. — Il y a eu samedi 307
décès au Caire, mais les chiffres de l'hô-
pital manquent. La proportion des euro-
péens atteints semble augmenter légère-
ment.

Le total des décès cholériques dans

l'armée d'occupation est de 51 jusqu 'au
29 juillet.

Le choléra a paru à Hadra, village si-
tué près du canal Mahmoudieh , derrière
le palais appartenant au khédive , aux
portes de la ville d'Alexandrie. Cinq dé-
cès ont été constatés. Un cordon sani-
taire a été tout de suite établi, et toute
communication avec la ville a cessé.

NOUVELLES SUISSES
— Par suite des rassemblements de

troupes qui auront lieu à la même épo-
que, les expositions de chevaux et de
gros bétail , en connexion avec l'Exposi-
tion nationale suisse et fixées à l'automne
de cette année, ont été quel que peu re-
tardées.

L'exposition de chevaux aura lieu à Zu-
rich du 13 au 20 septembre, et non du 10
au 17. Les chevaux devront être retirés
le 21. Il en sera de même pour Yexposi-
tion d'animaux de race bovine, fixée pri-
mitivement au 20-27 septembre , et qui
se fera du 23 au 30 septembre. Les ani-
maux devront être retirés le 1er octobre.

— M. Robert Siordet, de Genève,
consul suisse à Hambourg depuis 1874,
vient de mourir à l'hôtel du Righi-
Scheidegg.

— La reine de Portugal et le duc de
Montpensier viennent d'arriver au Righi-
Kaltbad pour y faire un séjour.

BERNE — A la fin de l'année 1881, on
comptait dans le canton de Berne 2256 au-
berges, dont 624 ayant le droit de loger.
Dans 462 communes, le produit des paten-
tes s'élevait à 972,950 fr. Au commence-
ment de 1882, ce nombre total s'est réduit
à 2219, 2 hôtels et 36 restaurants n'ayant
pas fait renouveler leurs patentes. Dans le
courant de l'année, 43 autres patentes n'ont
pas été renouvelées. Mais dans le même
temps, on en a délivré 69 nouvelles, de
sorte que, en somme, le nombre des au-
berges en 1882 a été à peu près le même
qu 'en 1881.

Depuis l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi (1879), la diminution du nombre
des auberges et restaurants de toute na-
ture est d'environ 220.

On voit que les patentes d'auberges^en empêchant leur multiplication et même
en en diminuant le nombre, sont en défi-
nitive favorables à celles qui subsistent.

Dans les chiffres qui précèdent, ne sont
pas comprises les patentes de restaurants
d'été qui , en 1882, ont été au nombre de
161 ; en 1881, de 158 et, en 1880, de 153.

Conformément à l'art. 9 de la loi du 4
mai 1879 le 10 0/0 des droits de patente
doit revenir aux communes dans lesquel-
les ils sont perçus, et, dans chaque com-
mune, la part attribuée à la municipalité
doit être versée au fonds d'école pour
être capitalisée, à moins que le dit fonds
ne soit déjà suffisamment doté. Or on voit
qu'en 1880, ce 10 0/0 a formé une som-
me de 97,295 fr.

BALE-CAMPAGNE . — Cette année, la ré-
colte des cerises a été fructueuse. On cite
telle commune qui en aurait vendu pour
40,000 francs.

SAIN T-GA _ L. — Les troubles de Saint-
Gall vont avoir leur épilogue devan t les
tribunaux. M. Bamberger, la victime
du charivari, défère à la justice l'impri-
meur et l'éditeur du Weinlcender, parce
que dans une correspondance adressée
de Saint-Gall à cette feuille, il a été ca-
lomnié d'une manière infâme.

GRISONS . — Le 25 courant, l'avant-
garde de l'Armée du Salut a fait une
première apparition dans la ville de Coire.

VAUD . — On compte que la ligne Ter-
ritet-Glion sera ouverte le 15 août. Les
wagons sont pareils à ceux du Giesbach.
De l'esplanade du buffet de Territet, on
a la vue entière de la ligne, la plus in-
clinée que l'on ait encore coustruite.

NEUCHATEL
— Dans sa séance du 25 ju illet, le

Conseil d'Etat a nommé :
1° Aux fonctions d'instituteur au Péni-

tentier de Neuchâtel, le citoyen Jules Ga-
met, à Neuchâtel. 2° Aux fonctions de
contre-maître jardinier, au dit Péniten-
cier, le citoyen Jacob Baumann, à Neu-
châtel. 3° Au poste de gardien-surveil-
lant au dit Pénitencier, le citoyen Paul
Jeannet, des Verrières.

— Il a alloué au citoyen Auguste Les-
quereux, aux Brenets, la somme de 20
francs à titre de récompense pour le cou-
rage dont il a fait preuve, et grâce au-
quel des malheurs ont peut-être été pré-
venus, en ce qu 'il a attaché au moyen

d'une ficelle, le museau d'un chien en-
ragé avant que celui-ci pût être abattu.

— Le Réveil apprend que la gendar-
merie de Boudry a dressé procès-verbal
au sujet d'une réunion de l'Armée du
salut tenue à Grandchamp chez le nom-
mé Hess, menuisier . Il y avait des per-
sonnes venues d'assez loin, entre autres
de St-Blaise. Les salutistes ont protesté
au nom de la liberté religieuse et de l'in-
violabilité du domicile. Une enquête est
ouverte sur ces faits.

— Une inspection d'armes comp lémen-
taire pour le canton de Neuchâtel aura
lieu à Colombier, cour de l'arsenal, le
jeudi 2 août, à 9 heures du matin.

Auront à se présenter à cette inspec-
tion, tous les militaires portant fusil de
l'élite et de landwehr, fusiliers, carabi-
niers, guides, sapeurs du génie, ponton-
niers, pionniers , sous-officiers montés de
l'artillerie et canonniers du parc habi-
tant le canton , qui , pour un motif quel-
conque, maladie, service militaire, ab-
sence du pays, n'ont pas assisté aux in-
spections d'armes qui ont eu lieu au mois
de juin.

Les recrues instruites cette année sont
dispensées d'assister à l'inspection com-
plémentaire.

La troupe doit se présenter en tenue
de service, sans sac, ni gourde, mais avec
l'arme à feu , la giberne et le livret de
service.

Les hommes qui feront défaut seront
punis d'après la loi.

— La reddition des comptes du fonds
de secours et de prévoyance du corps
enseignant primaire du canton de Neu-
châtel , a eu lieu récemment à Neuchâ-
tel. Voici quelques notes à ce sujet :

Le capital qui était au 30 juin 1882 de
145 mille 965 fr. 20 c. s'est augmenté-
pendant l'année de fr. 4,749*25. Une
somme de 800 fr. a été accordée en se-
cours à 6 sociétaires ou veuves ; — 123
sociétaires ou veuves reçoivent soit une
fraction de la pension , soit la pension en-
tière , qui est actuellement de fr. 200,
après 25 ans de service.

Le bureau du comité central est com-
posé de MM. Miéville, instituteur , à Tra-
vers, président ; Villommet, instituteur, à
Neuchâtel, vice-président ; Thiébaud, in-
stituteur, au Locle, secrétaire ; Stauffer,.
instituteur, à la Chaux-de-Fonds, secré-
taire-adjoint ; Michet, notaire, au Locle,
caissier-général.

On sait que, d après 1 art. 94 de la loi
sur l'instruction publique primaire, le
fonds est géré par. les ayant-droit sous
la haute surveillance de la direction de
l'instruction publique. L'Etat verse an-
nuellement une allocation de fr . 10,000.
Les dons particuliers, qui avaient été au-
trefois assez considérables , ont complè-
tement cessé depuis quel ques années.

Une commission s'occupe de la révi-
sion du règlement.

Le rapport du comité central se termi-
ne comme suit: « La date d'ouverture de
. notre association remonte au 1er juillet
» 1833 ; nous clôturons donc le 50™' exer-
> cice de nos comptes, et à cette occasion
. il est de notre devoir de payer un juste
» t.rihn dp . rep .nnnaissance aux institu-
» teurs qui 1 ont fondée, puis gérée avec
» économie et désintéressement, aux au-
» torités qui s'y sont toujours montrées
. favorables, et aux nombreux donateurs
» qui pendant bien des années l'ont dotée
- de sommes importantes qui ont contri-
» bué pour une notable partie à former
> le capital dont nous jouissons aujour-
> d'hui. »

DERNIERES NOUVELLES
NAPLES, 30juillet. — Le désastre causé

par le tremblement de terre à Casamic-
ciola est énorme. La plupart des maisons
des localités de Lacco, Aneno et Forio
se sont écroulées. La ville de Barrano
menace ruine.

Les autorités, des médecins et des
compagnies de bersagliers se sont rendus
sur place.

Le nombre des morts connu dépasse
le chiffre de mille. A chaque instant les
bateaux débarquent à Naples des bles-
sés. Les hô pitaux en sont remp lis.

Casamicciola est une petite ville de
4,200 habitants, dans l'île d'Ischia, à l'en-
trée du golfe de Nap les.

MESSINE , 30 juillet. — De l'incendie de
Solfatare, près de Caltanisette, on a re-
tiré jusqu 'ici 34 cadavres carbonisés.

MILAN , 30 juillet . — L'ingénieur Man-
suetti et ses guides ont péri dans l'ascen-
sion du pic Cattarin a, dans la Valteline.


