
A vendre à Auvernier
Par enchères publiques dans l'Hôtel

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

A vendre
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)

Maison à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à PESEUX
Le 11 août 1883, à 8 heures du soir,

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

Meubles à vendre
A vendre, pour cause de départ, un

très beau secrétaire en noyer, élégant et
solidement construit , un divan avec mé-
canique et matelas, un canapé, un lit
complet, avec double matelas en crin, à
très non marché. Ces meubles ont été
faits sur commande et n'ont servi que
très peu de temps. S'adresser chez M. Ed.
Bourquin-Montandon , Evole 1, 1er étage.

— Faillite de Henri-William Hugue-
nin-Virchaux, époux de Lize-Zélie née
Barbezat, horloger, domicilié aux Billo-
des, rière le Locle. Inscriptions au greffe
du tribunal civil du Locle, j usqu'au lundi
3 septembre 1883, à 6 heures du soir. In-
tervention devant le juge de la faillite,
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 22
septembre 1883, dès 10'/ 2 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Eugène Scherer, quand vivait docteur-
médecin, à Belle-vue, près Landeron , dé-
cédé le 12 mai 1882. Inscriptions au
greffe de paix du Landeron, jusqu'au sa-
medi 1" septembre 1883, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge de paix
du Landeron, à l'hôtel de ville, le samedi
8 septembre 1883, dès les 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste
Mayor. époux de Elise-Louise née Gran-
ge., relieur, domicilié à Neuchâtel , où il
est décédé le 21 juillet 1883. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel, j usqu'au
samedi 1" septembre 1883, à 9 heures
du matin. Liquidation devant le juge de
paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville, le
mardi 4 septembre 1883, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Léopold-
Gustave-Ursmer-Joseph Sébille , quand
rivait propriétaire, domicilié à Epagnier,
décédé à Neuchâtel le 8 juin 1883. Ins-
criptions au greffe de paix de St-Blaise,
jusqu'au samedi 15 septembre 1883, à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge
de paix de St-Blaise, à l'hôtel municipal,
le mardi 18 septembre 1883, dès 2 heu-
res après-midi.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères ie KM et ie voitures
à EPAGNIER

Les syndics de la masse bénéficiaire
de Léopold-Gustave de Sébille , en son
vivant propriétaire à Epagnier, expose-
ront en vente par voie d'enchères publi-
ques, lundi 13 août 1883, dès 9 heures
du matin, au domicile du défunt , à Epa-
gnier, ce qui suit :

Un cheval bon trotteur, âgé de 8 ans,
une vache, une génisse, un porc, des
poules, une voiture américaine neuve,
une Victoria réparée à neuf , un phaéton ,
un char à pont sur ressorts, neuf ; une
charrette à 2 roues, 2 brouettes, 5 selles
dont une toute neuve, 4 harnais en très
bon état, des brides, grelotières, couver-
tures de cheval, etc., etc. ; environ 100
quintaux de foin, 10 quintaux de paille,
600 pieds de fumier et divers outils
aratoires.

La vente du mobilier aura lieu
ultérieurement.

St-Blaise, le 1er août 1883.
Greffe de paix.

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 vendre quelques centaines de bou-
teilles à 5 centimes pièce, et trois grandes
chaudières en cuivre. S'adresser au fer-
mier de Cerf, près Bevaix.
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10, FAUBOURG DU LAC, 10 CONSTRUCTION
EXPÉDITIONS NEUCHATEL COMBUSTIBLES

se recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

MATÉRIAUX : C O M B U S T I B L E S :
Ciment de toute espèce. Briquettes de lignite marque B.
_. ,, , ,  Houille et coke.Chaux blutée et en morceaux. Charbons de foyard 1» qualité,
Gypse, lattes et liteaux. par sac.

EXPOSITIO N
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-

paillc , pouvant être emp loy és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour 2 ou 3 chevaux.
B âche-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
poétr l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre,
nouveaux modèles. — Pompes à purin Fauler. —
Aplatisseurs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes,
au dépôt de

J. -R. &ARRAUX & CLOTTU , Fauteurs in Crêt 23 , Nenchâtel.
Médaille à l'Exposition Médaille à l'Exposition

de Nuruberg 1882 de Vienne 1873

A M E R  B E R N H A R D I N E
EXCELLENTE

Liqueur stomachique aux herbes des Alpes.
, MLI _W" Tous ceux qui veulent éveiller et con-

^^^^^WKlIisâJ^feiî server l'appétit devraient faire usage de cette ex-
1..^H!HjBlll cellente liqueur, qui produit en outre une digestion
^^__T^a.?_^___l^_l e' ̂

es se
"

es normales , ainsi qu 'une formation na-

lw .̂ r^_ f.W__m_ll_^l 
W' Elle règle les fonctions de l'estomac

n_S.I__ - .l_M.__H_rl5_ _̂° avec uue PromPtitu de surprenante, rend au corps
WEjBII j_M____-^^l_^ son bien-être et son air de fraîcheur et de santé. —

*~,*lœ&S£*£œisaf êhgS&- j.es personnes souffrant d'hémorrhoïdes trouveront
un soulagement incontestable en prenant chaque jour quel ques petits verres
de cette liqueur

WALLRAD 0TTMAR BERNHARD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles, à fr. 3»70 et fr. 2»10,

chez MM. Bauler, pharmacien, et Ad. Zimmermann , épicier, à Neuchâtel ;
Edouard Redard-Schmid, à Colombier ; P. Chapuis, pharmacien, à Boudry ;
Ch. Chapuis , pharmacien , aux Ponts ; Eugène Franel, pâtissier 2 à Travers ;
pharmaoie Chopard , à Couvet ; pharmacie Duvoisin, Verrières-Suisses ; phar-
macie Caselmann, à Fleurier.
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CHEMISES SUR MESURE
CLAIRE -LANFRANCHI

Magasin Krebs et Glaire
NEUCHATEL

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

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

de facture.

coiffeur
SOUS LE BUREAU DES TÉLÉGRAPHES

à Neuchâtel
on vendra une quantité de belles tres-
ses au grand rabais, soit de 5 francs et
au-dessus. — On tient aussi les faux
cheveux.

Pommade Bertinot pour les cors
aux pieds, à 1 fr. le pot.

NB. Tous les ouvrages sont garantis.

CHEZ J. EGGIMAM

La Commune d'Auvernier vendra par
enchères publiques , lundi proch ain 6
août, dans sa forêt de Chassagne :

4045 fagots hêtre.
6 stères hêtre

Rendez-vous à 9 heures du matin à la
Sauge.

Auvernier, le 1er août 1883.
Au nom du Conseil communal,

James LARDY, secrétaire.

Vente de bois

DE BERGMANN
Excellent pour nettoyer et entretenir

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

Savon pour les dents



M ™ Z. BIDA UX
CORSETIERE

prévient les dames de Neuchâtel de son
arrivée, hôtel du Commerce, pour rece-
voir les commandes que ces dames vou-
dront bien lui confier. On trouvera en
même temps un joli choix de corsets et
tournures.

VENTE A BON MARCHÉ
Horlogerie — Bijouterie

J. MATTHEY -CHRISTINAT
rue du Trésor 11. Place du Marché.

Montres de travail garanties, dep. fr . 10
Montres argent » » 15
Montres argent » .  25
Montres or, pour dames, » 45
Montres or, pour hommes, » 90

Chaînes or , argent, métal , à des prix
exceptionnels.

Boucles d'oreilles or, argent et doublé,
à des prix très bas.

Réparations de montres, pendules et
bijoux.

Achat d'or et d'argent au plus haut
prix.

Jules Sandoz, horloger-rhabilleur, rue
du Seyon, n» 7, offre à vendre de ren-
contre deux pendules montagnar-
des, grandes sonneries et réveils, en par-
fait état.

Pour cause de départ , on offre à ven -
dre un mobilier de salon comp let et
neuf.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Porret, notaire, à St-Aubin.

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

GBANB CHOIX D'ANTIQUITES
en tous genres à bas prix. Corcelles n° 50.

A vendre, faute de place et d'emp loi,
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.

«l'Aleille» Cire à Parquet supérieure
DEMANDEZ

de Louis WAGNON , fabricant
GENÈVE

Se vend en boîtes de fr. 1, 2 et 3.50.
Dépôt chez F. Gaudard, faubourg de

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

LA COQ UELUCHE
est promptement calmée par le

SIROP BALARD
Dépôt, pharmacie Bourgeois, Neuchâtel

U N  E X I L E

FEUILLETON

par Louis COLLAS

Nous étions arrivés à Tobolsk à la fin
de l'hiver ; une épaisse couche de glace
éouvrait le fleuve ; la terre disparaissait
.tous plusieurs pouces de neige. Quan d
je m'en éloignai, le printemps avait ré-
veillé la nature engourdie. Je me trompe :
ces pays, où tout est excessif, ne con-
naissent pas cette saison charmante qui
sert de transition entre l'hiver et l'été.
On passe brusquement d'un froid intense
aux ardeurs de la canicule ; quel ques se-
maines suffisent pour couvrir les arbres
de verdure, amener à maturité les fruits,
les légumes et les quel ques céréales,
telles que l'orge et l'avoine, que produit
la terre. Les cours d'eau, alimentés par
la fonte des neiges, deviennent des nap-
pes immenses, au milieu desquelles émer-
gent des îles de verdure, des bouquets
de mélèzes et de sapins. Ces paysages
ont un aspect sévère et mélancolique qui
ne serait pas sans charme, si l'exilé ne
portait partout le deuil de ses pensées.

A quoi bon, d'ailleurs, s'attacher à un
séjour de passage ? Il me fallait partir
pour une destination qui m'était incon-

des bruyères s'étendent à perte de vue.
Les rares habitants qui se rencontrent
dans cette région désolée sont malingres,
chétifs, dévorés par la fièvre; c'est la
steppe sous son aspect le plus sinistre.

Au milieu se déroulent les sinuosités
de la route; des traverses de sapin re-
couvertes d'argile sont étendues sur des
trous creusés naturellement 'à chaque
pas. On peut se figurer l'horrible supplice
que nous éprouvions lorsque notre corps
exténué bondissait sur ces poutres gros-
sières. Mais ce n'était rien à côté des
morsures des insectes. Dans cette atmos-
phère fade et empestée des marais , flot-
tent des nuages de taons, de mouches,
qui s'abattent sur la proie livrée à leurs
suçoirs insatiables. En un instant, toutes
les parties du corps exposées à leurs
morsures sont criblées de blessures et tu-
méfiées ; les chevaux, dont le sang jaillit
par les naseaux et par tous les pores,
sont fous de douleur , se cabrent et s'em-
portent ; souvent , dans la violence de
leurs efforts, ils brisent leurs liens et s'en-
fuient dans les roseaux , où ils ne tardent
pas à succomber, dévorés tout vivants
par des myriades d'ennemis. Dans quel
état nous sortîmes de cet enfer! Nous
étions hideux à voir. Il y avait dans le
convoi une dame qui avait voulu parta-
ger lo sort de son mari ; ses habitudes
d'élégance ne l'avaient pas quittée au
milieu des plus terribles épreuves. Lors-

nue ; je savais seulement que j 'allais vi-
vre dans la région minière des monta-
gnes qui hérissent de l'est à l'ouest la
Sibérie méridionale. Après avoir fai t mes
adieux à mon vieil ami, j e montai dans
une de ces affreuses voitures dont les
soubresauts arrachent des cris de dou -
leur aux voyageurs. Après avoir siibi
les horreurs du froid, j 'eus à supporter
le supp lice plus cruel encore de la
chaleur.

Pendant les premiers jours, j 'eus beau-
coup à souffrir des rayons d'un soleil
équatorial, mais au moins mes regards
se reposaient de temps en temps sur de
belles moissons, sur les villages qui se
succédaient à des intervalles éloignés ;
nous traversions de belles forêts et le
chant des oiseaux sautant de branche en
branche charmait nos oreilles. Tout cela
disparut à l'entrée de l'affreux désert de
Baraba, qui s'étend sur un immense es-
pace, et par lequel il nous fallait passer.
La Sibérie s'y montre dans toute son
horreur , non sous la forme de plaines
neigeuses comme au nord , mais de ma-
rais pestilentiels. En quelques endroits,
il est vrai , une herbe épaisse montre que
le travail de l'homme pourrait transfor-
mer et féconder ce lieu maudit. Partout
ailleurs s'étendent de larges nappes d'eau
ja unâtre et croup issante où s'agite un
monde de reptiles hideux: crapauds , cou-
leuvres, serpents ; des joncs , des roseaux;

qu'elle se vit ainsi défigurée, son coura-
ge, qui était resté jusqu'alors inébranla-
ble, fléchit , et, pour la première fois, elle
laissa échapper des imprécations contre
ceux qui lui infligeaient cette épreuve.

Les épisodes plaisants ne manquèrent
pas ; les faiblesses et les ridicules de
mes compagnons étaient pour moi un
objet d'étude et de distraction ; on se fa-
miliarise avec tout, même avec les situa-
tions les plus pénibles. A mesure que
nous approchions du but , la surveillance
était moins rigoureuse, et, comme nous
étions moins nombreux, plusieurs d'entre
nous avaient contracté des rapports d'in-
timité; je m'étais lié avec un journaliste
de Moscou, condamné à la déportation
pour avoir persisté, malgré les avertisse-
ments de l'autorité, dans une polémique
trop vive contre la politique du gouver-
nement. Sa conversation m'intéressait
beaucoup, car il connaissait parfaitement
son pays, et me donnait les détails les
plus curieux sur les différentes classes
de la société.

Nous étions arrivés dans une région
accidentée; la grande chaîne de l'Altaï
et des monts Sayansk projetait vers le
nord ses contre-forts qui s'abaissaient
peu à peu du côté des grandes plaines
de la Sibérie. Nous nous engagions sou-
vent dans des ravins étroits qui laissaient
à peine assez de p lace pour le passage
des voitures , souvent aussi nous suivions

Av is 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,
sp écifi que contre les cheveux blancs,
ainsi que la Pommade Tournière, infail-
lible contre la chute des cheveux et les
pellicules. CO-164-N)

Grand choix de parfumerie.
J. KELLER , coiffeur ,

sous l'hôtel du Lac, Neuchâtel.

On demande, pour deux dames qui
voudraient se fixer aux Vignoble, à re-
prendre la suite d'un commerce de mer-
cerie, lingerie, ou au besoin une épicerie.
Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous les initiales E. B.

On demande à acheter une machine à
arrondir, en bon état. S'adresser à N.
Descœudres, à Corcelles.

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

ON DEMANDE A ACHETER

de l'Exposition internationale des Beaux-Arts à Munich.
I m\ M_n W ll  I ¦ ¦ Bn  Sanctionnée par ordre de Sa Majesté d. d. 5 avril 1883. ï

Il  l r  là 11 100,000 lots. — Prix du lot : S marcs.
I JI  F 1 A I 1 I I __ 2'583 lots gagnants, °*°nt 1 à 10,000 M., 1 à 6,000, 1 à 5,000, 1 à 4,000, 1 à 3,000, 2 à 2,500, 2 à 2,000, 10 àm—1 *-* m m-m —¦*¦¦*¦—•— 1,000, 10 à 900 M., etc., en tableaux et chefs d'œuvre d'Art. Tirage 17 septembre 1883. — 1 lot gratuit sur 10 lots.— Envoi affranchi des lots et de la liste de tirage contre addition de 30 Pf. (l'étranger 40 pf.). (M à 240/7 F ) '

Débit général : KESTER & BACHMANN, banquiers, Munich.
<1_W_MMM!-III_ ||I|||_ IIII. ^

Ohimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i «.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «fiO
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qu_ s , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nour r i tu re  des enfants » 1»50
D'après ï-iebig, meilleur équivalent du lait '  maternel « » 1»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhalos .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; (liez MM.

CHAPUIS , aux Pont. ; CHAPUIS , à Roi-dry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; ZiutgrafT , à St-Blaise._____ un

ADMINISTRATION :
PA RIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voies dtgestlves, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. ~ Affections des voles digesUves,
Pesanteur d'estomac,! Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELEST1NS, — Affections des reins, de la vessie,
GraveUe, Calculs urinatres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la GraveUe , les Calculs urinalres, la Goutte, la
Diabète, l'Albuminurie. •
EXIGER le NOM de la SOURCE inr li CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier , chez E.
Andres, pharmacien. (H-ll-X)

GENÈVE

EXPOSITION PERMANENTE
Tirage 15 août

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

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

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

BII-IiETS : t FRMC,
Adresser les demandes (rem- '

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

Envoi de prospectus gratis.
On demande des dépositaires.

(H. 5339 X.)

A vendre une quantité de meubles
neufs et d'occasion, literie, pendules, etc.;
prix avantageux. Tabourets neufs en
foyard à fr. 1.65. Corcelles n° 50.

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 détai l 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
Voëus.

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

490 Pour de suite, un logement remis
à neuf, composé de 3 chambres, cuisine
et dépendances ; prix : fr. 400 par an.
S'adr. au bureau de la feuille.

A louer de suite un petit logement.
S'adresser à Louis Hirschy, à la Prise.

Pour de suite, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Hauser, menuisier, à Colom-
bier.

493 A louer pour Noël ou plus tôt, si
on le désire, un petit logement bien ex-
posé et d'où l'on jouit d'une vue magni-
fique. S'adresser au bureau d'avis.

Jolie chambre meublée à louer. Rue
du Seyon 28, 3me étage, à gauche.

A LOUER

ÉTABLISSEMENT PRIN CIPAL AU ZELTWEG
FILIALE

près du cimetière central de Zuric.

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

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Zone.
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.

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



A r AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais .

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

Adresser les offres à M. Delley , ad-
judant , rue de l'Ecluse 6, Neuchâtel.

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

F I L A T U R E  DE L A I N E
Falrioiie ie tas et milaines

Grand.ch.amp , près Colombier
(Neuchâtel)

se recommande aussi cette année à l'ho-
norable public pour le filage de laine, la
fabrication de draps, milaines et petit
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
geux, de forts draps milaine et laines
filées du pays pour tricoter. — Lavage et
blanchissage de couvertures en laine.
Echantillons sur demande. Gros et détail.

GIGAX-VIOGET-

Comptabl e
Un comptable expérimenté désire trou-

ver un emploi pour courant de septem-
bre ; il se chargerait aussi d'écritures di-
verses, soit à domicile, soit chez lui. Dis-
crétion absolue et prétentions modestes.
Ecrire aux initiales P. O. au bureau du
journal.

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.

Oïl flPTTlPTlfl P P°ur une maiso"Ull UCllldllUt. d'orphelines , une
personne de toute 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.)

Un maître d'école, Zuricois, désire
trouver une place analogue. On demande
un salaire de 600 francs, logis et pen-
sion libre. (M. 452 c.)

Offres sous chiffres M. 811, à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich.

CERCLE LIBéRAL

MM. les membres du Cercle qui n'ont
pas encore payé leur cotisation sont priés
de le faire, d'ici au 15 août inclusive-
ment, auprès du tenancier du Cercle. A
partir de cette date, le montant sera pris
en remboursement par la poste.

Neuchâtel , le 1er août 1883.
¦je Comité.

des sentiers qui contournaient les flancs
des montagnes et ressemblaient à un im-
mense ruban grisâtre déroulé en spirales
fantastiques ; au-dessus do nos têtes pla-
naient des aigles d'une taille énorme ; à
nos pieds, le regard plongeait dans des
gouffres au fond desquels bouillonnaient
des torrents. Combien , en d'autres temps,
j'aurais admiré ces splendeurs de la na-
ture sauvage ! Mais le sentiment de la
conservation ne laissait alors aucune place
dans nos esprits pour les préoccupations
artistiques ; il fallait , en effet , l'habileté
bien connue des cochers russes pour
maintenir en équilibre les voitures sur le
bord des précipices dont aucune barrière
ne nous séparait.

Il y eut un moment où toute leur expé-
rience parut impuissante à conjurer le
péril. Les chevaux qui étaient à la tête
du convoi se cabrèrent , et, en dépit des
efforts que les gardes faisaient pour les
retenir, se lancèrent au galop le long de
l'étroit sentier . Ceux qui venaient après
suivirent le même mouvement, de sorte
qu'une course effrénée nous emporta à
travers les montées et les descentes. Des
cris de terreur retentissaient parmi nous;
nous voyions l'abîme s'ouvrir à nos pieds,
prêt à nous engloutir ; les oiseaux de
proie voltigeaient au-dessus de nos têtes
comme s'ils eussent flairé la pâture qui
leur était réservée.

(A suivre.)

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
JPo vir

maisons l'épicerie et ie papeterie.
Un jeune commerçant , muni des meil-

leures références, désire se placer dans
une maison d'épicerie ou de pape-
terie, pour se perfectionner dans la
langue française. On regarde plutôt à un
bon traitement qu 'à un gage élevé.

Adresse : J. c. 1463, à MM. Haasen-
stein et Vogler, Berne.

pour donner de 1 extension à un petit
établissement industriel en pleine acti-
vité, un associé actif et intelligent, qui
pourrait verser une somme de fr. 3 à
4000. S'adresser au bureau.

498 ON DEMANDE

On demande à reprendre , dans une rue
passante de la ville , un café-restau-
rant. S'adr. à l'Agence d'affaires
Schweizer et Marty , rue St-
Maurice 10.

Une famille composée de 3 personnes
cherche, pour le 24 juin 1884, un appar-
tement propre et soigné, de 4 ou 5 pièces,
plus les dépendances, situé en ville et
aux bords du lac. S'adr. à M. F. Couvert,
agent d'affaires, Môle 1.

492 Un monsieur cherche à louer, dès
le mois de septembre, en ville ou aux
abords immédiats de la ville, une cham-
bre à coucher et un salon, si possible
déjà meublés. S'adr. au bureau.

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

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 indiquera.

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 une bonne famille de la ville.

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

Une bonne cuisinière désire se placer
dans le courant de ce mois. S'adresser
chez Mme Perret, rue de l'Evole n° 1,
au 3me.

Une jeune fille robuste cherche une
place pour aider dans un ménage. S'adr.
rue du Râteau 1, au 1er, à gauche.

497 Une jeune fille de 16 ans , d'une
respectable famille d'Interlaken , désire
se placer pour de suite comme bonne.
On préfère un bon traitement au salaire.
S'adr. au magasin rue St-Maurice n" 13.

Une fille allemande, âgée de 23 ans,
voudrait se placer comme cuisinière ou
pour faire tout le ménage. S'adresser
à Mme Lehmann , rue de l'Hôpital 10.

Une fille âgée de 33 ans , qui sait faire
la cuisine et tous les travaux du ménage,
voudrait se placer de suite. Bons certi-
ficats. S'adr . rue des Moulins 33, au 1er.

494 Une personne de toute moralité
cherche une place de cuisinière ou pour
faire tout le ménage. — A la même
adresse une personne s'offre pour laver,
recurer ou pour faire des ménages. S'adr.
rue des Bercles n° 3, plain-pied.

ON DEMANDE A LOUER

Mme C. de St. demande comme se-
conde femme de chambre, pour les pre-
miers jours de septembre , une personne
de toute confiance comme caractère et
capacités ; elle doit savoir très bien cou-
dre, raccommoder et repasser ; être pro-
pre et active, pas trop jeune , 25 à 30 ans
au plus. S'adresser au magasin dé modes,
rue de l'Hôpital , n° 1, chez Mlle Munger .

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.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Municipalité de Peseux
AVIS HIVERS

La municipalité de Peseux met au con-
cours les travaux de gypserie, peinture,
menuiserie, parqueterie, serrurerie et fu-
misterie de la maison de cure de cette
localité. On peut prendre connaissance
des plans et cahiers des charges, du 1er
au 10 août courant , chez le citoyen
Paul Roulet, secrétaire du Conseil muni-
cipal .

Peseux , le 30 juillet 1883.
Conseil municipal.

495 On cherche à placer dans la quin-
zaine un petit enfant chez une bonne
nourrice, très recommandable, habitant
la campagne. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

M. B. M., qui a laissé sa valise chez
Elisabeth Schûrch, rue des Bercles n° 3,
est invité à la retirer dans la quinzaine.

On demande une apprentie tailleuse.
S'adresser à Mme Tripet , rue de l'Indus-
trie 10, au rez-de-chaussée.

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

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

APPRENTISSAGES

A louer de suite une belle chambre
meublée. S'adr. faubourg du Lac 17.
~7__ louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. Rue des Poteaux,
n°J>. 

Jolie chambre meublée pour un ou
deux coucheurs ; vue rue du Seyon.
.S'adresser Moulins 20, 3me. 
~Jolie chambre meublée, indépendante,

pour un ou deux messieurs. Rue des
Bercles n° 3, au plain-pied.

A louer une jolie mansarde meublée.
'-S'adresser rue de la Treille 5, au 1er.

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

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

A louer , pour Noël 1883 ou plus tôt si
on le désire, un logement de 6 chambres,
cuisine , galetas, cave, fruitier , buanderie.
Jouissance d'une terrasse et un peu de
jardin si on le désire. Vue sur le lac et
les Alpes. S'adr. faubourg des Parcs 3,
1er étage.

A louer pour Noël , dan s 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.

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

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

A louer de 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, 3m* étage.

A louer pour Noël prochain , rue de
l'Industrie, 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 Frascotli , 2me étage.

485 Pour une dame, une jolie 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.

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

À louer, dès ce jour , une chambre
avec la pension. Rue des Epancheurs 5.

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

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

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

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°JL 

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

Dès aujourd'hui , j olie chambre meublée
pour un monsieur. Rue du Bassin 3, au
magasin.

Jolie chambre meublée. Seyon 11, l61

étage.
Chambre meublée pour un monsieur,

Evole 1, au 1er, à droite.
A louer, pour Noël ou plus tôt si on le

désire, un beau logement de 6 pièces et
dépendances , rue du Bassin6. 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 courant , un
logement pour ouvrier , d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adr. à M. F. Couvert,
agent d'affaires, Môle 1.

489 Une jeune fille allemande qui com-
prend le français désire une place pour
aider dans un ménage ou soigner les en-
fants ; elle demande peu de gage , mais
elle désire se placer dans une famille qui
parle français. S'adresser au bureau de
la feuille.

491 Une fille de 19 ans, bien re-
commandable, sachant coudre , tricoter,
faire un bon ordinai re, cherche une place
dans un ménage. Les travaux de cam-
pagne lui sont familiers. Le bureau de
cette feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES

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

496 Perdu lundi ou mardi, en ville,
un cachet (breloque) en similor avec les
initiales C. F. H. Le rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

Il est égaré depuis dimanche soir un
chien tigré. La personne qui en a pris
soin est priée d'en avertir M. Jacob
Wasein, Pierre-à-Bot-dessus.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On demande à emprunter :
Fr. 60,000, fr. 25,000, fr. 17,000
et fr. 15,000 en première hypothèque
sur des immeubles d'un rapport rémuné-
rateur et avantageusement situés dans
le canton.

Adresser les offres à M. A.-Ed.
Juvet, agent de droit , à Neuchâtel.



Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera MERCREDI 8 COURANT, à Neuchâtel ,
Grand Hôtel du l_ac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchàteiois.

Société suisse ie Temnérance
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.

LA CATASTROPHE D'iSCHIA.
Toute l'Italie est aujourd'hui sous le

coup de l'affreuse nouvelle : Ischia s'est
effondrée dans une série de secousses
ressenties on premier lieu à Casamiccio-
la, et ensuite dans toute l'île, samedi,
entre neuf heures et demie et dix heures.
Les dommages sont considérables ; on
craint qu'il y ait plus de trois mille vic-
times.

Dans la soirée, de grands nuages noirs
avaient soudain enveloppé l'île; des bouil-
lonnements étaient remarqués sur la mér ;
puis une violente secousse, accompagrfée
d'un fracas épouvantable, se produisit,
jetant l'effroi et l'angoisse sur toute la
population.

Détail renouvel é de l'engloutissement
de Pompéi: C'est au milieu de la repré-
sentation donnée au petit théâtre de Ca-
samicciola que la panique s'est d'abord
déclarée. Les lumières ont été renversées
et le bâtiment incendié.

Toute la population affolée désertait
les maisons, poussait des lamentations,
se cherchait dans l'obscurité et se préci-
pitait vers le rivage dans un désordre fou.
C'était à qui se jetterait le premier daus
les barques de pêcheurs amarrées dans
les criques de l'île. La confusion était
épouvantable.

Le tremblement de terre a renversé
plusieurs maisons, dont quelques hôtels,
à Forio et à Lacco. Mais la catastrophe
a été particulièrement terrible à Casamic-
ciola. Cette petite ville est presque entiè-
rement détruite : elle n 'offre plus au re-
gard qu 'un amas informe de pierres, de
plâtres, de poutres, de portes, etc.

Un détachement de pompiers et de sol-
dats, immédiatement expédié de Naples,
s'est transporté, une fois débarqué, au
pas do course, sur les lieux du sinistre,
pour procéder au sauvetage des malheu-
reux habitants qui n'avaient pas eu le
temps de fuir.

De dessous les ruines de Casamicciola,
soldats et pompiers, rivalisant de zèle,
ont déjà retiré plus de mille cadavres.

Des décombres, on entend partir des
cris de détresse qui arrachent des larmes
à tous ceux qui sont accourus pour ap-
porter leurs secours. Plusieurs centaines
de blessés ont pu être également retiré
des trous où ils étaient aux trois quarts
ensevelis. On les descend au petit port
de Casamicciola, on les embarque sur des
bateaux à vapeur qui les transportent à
Naples à une heure et demie de là; à
l'arrivée, au milieu d'un peuple immense
qui manifeste son émotion avec la pas-
sion propre aux méridionaux, on les
étend sur des brancards, et des hommes
de bonne volonté les distribuent entre les
hôpitaux de la ville.

L île d Ischia est la plus grande île de
la baie de Naples, elle a vingt-quatre ki-
lomètres de circonférence, et sa popula-
tion est de 25,000 habitants. Casamicciola
est située à la base nord du mont Epo-
meo , point le plus élevé de l'île; Forio
et Lacco sont au-dessous de Casamic-
ciola.

Dans le voisinage de ces trois petites
villes se trouvent des sources thermales :
eaux chlorurées et bicarbonatées sodi-
ques, lodobromurées, ferrugineuses, effi-
caces contre certaines affections du foie et
des voies digestives, les rhumatismes, les
engorgements scrofuleux , la chlorose, les
dermatoses, etc.

A l'entrée de Casamicciola, on voit
une caverne, le Vantarolo, d'où sort con-
tinuellement un courant d'air froid.

L'Epomeo ou ses substructions comp-
tent douze grands cônes volcaniques. La
dernière éruption date de l'année 1302.

Il y a trois ans et quatre mois, le 4
mars 1881, la ville de Casamicciola avait
été renversée de fond en comble par un
tremblement de terre. On l'avait rebâtie
à la même place.

FA ITS DIVERS

FRANCE. — La Chambre a voté les
conventions avec les Compagnies du Nord
et du Midi ; elle a commencé la discus-
sion sur la convention avec l'Est.

M. Tirard a déposé le budget extraor-
dinaire et la convention avec le bey de
Tunis.

— Le Sénat a adopté l'ensemble de la
loi judiciaire. La clôture du Parlement
est imminente.

— Le Figaro assure que le gouverné-̂ "*
ment anglais a reçu une dépêché démen-
tant les bruits relatifs à l'incident de Ta-
matave et déclarant la conduite de l'ami-
ral Pierre parfaitement correcte.

— Le comte de Chambord va décidé-
ment mieux. Lundi, il a respiré le grand
air toute l'après-midi et a supporté du
potage et du jus de viande.

Le duc de Parme, le comte Bardi et
les neveux du prince ont quitté Frohs-
dorf, se rendant au château de Wartegg,
en Suisse.

ANGLETERRE. — Le gouvernement
a reçu la nouvelle que James Carey, le
dénonciateur des Invincibles, a été assas-
siné à bord d'un bâtiment qui le trans-
portait en Amérique. L'assassin, un nom-
mé O'Donnel, a été arrêté.

On mande de Capetown au Daily News
que Carey et O'Donnell buvaient ensem-
ble à bord, lorsque le second tira un coup
de feu sur Carey et le blessa au cou.
Carey chancelant alors, O'Donnell lui tira
deux autres coups de revolver dans le
dos. Aucune altercation n'avait eu lieu
entre eux avant l'assassinat.

O'Donnell est âgé de 45 ans, dit être
mineur de son état, qu 'il exerce en Cali-
fornie, et déclare qu'il a été envoyé pour
tuer Carey.

ITALIE. — Il est impossible de don-
ner même une idée approximative de l'é-
tat de dévastation dans lequel se trouve
l'île d'Ischia. A Casamicciola, une seule
maison est restée debout. La secousse
s'étant produite pendant la nuit, la popu-
lation presque entière a été ensevelie
sous les ruines. Les rues sont encore
remplies de cadavres, parmi lesquels de
nombreuses personnes circulent cher-
chant des parents ou des amis. La plu-
part des cadavres sont méconnaissables.

Le gouvernement a envoy é à Ischia
un secours de 200,000 fr. De nombreu-
ses souscriptions ont été organisées ; le
pape a envoyé 20,000 fr.

(Voir ci-dessus des détails plus circon-
stanciés sur cette catastrophe.)

NAPLES, 1" août. — Une forte éruption
du Vésuve est signalée. La lave descend
sur le versant de Torregreco.

RUSSIE. — Un incendie, qui a éclaté
dans la ville de Séménoff, a détruit 180
maisons.

Le Times annonce qu'une conspiration

nihiliste vient d'être découverte à Saint-
Pétersbourg. On aurait op éré plusieurs
arrestations.

EGYPTE. — Plusieurs nouveaux dé-
cès de choléra ont eu lieu parmi les trou-
pes anglaises.

On a compté mardi au Caire 274 décès
cholériques.

ETATS-UNIS. - M. Barca, ministre
espagnol, s'est suicidé à l'hôtel d'Albe-
marle, à New-York, en se tirant un coup
de pistolet. Il a laissé une lettre disant
qu'il se donnait la mort , parce qu'il ne
pouvait faire face à ses dettes.

NOUVELLES SUISSES
— M. Ruchonnet, président du Con-

seil fédéral , est parti pour le Gurnigel . —
M. Schenk fait actuellement une cure à
Heiden.

— Les 11, 12 et 13 août prochain aura
lieu à Zurich la fête fédérale des officiers.

— M. A. Brenner, de Weinfelden , a
été nommé consul de la Confédération à
Bahia (Brésil).

— Le Conseil fédéral a autorisé le Ré-
gional du Val-de-Travers à contracter un.
emprunt de premier rang de 150,000 fr .

ZU RICH. — A Zurich et dans les en-
virons, des enfants sont tombés malades
pour avoir bu du lait de vaches atteintes
de surlangue et de piétain.

NEUCHATEL
— Dans sa séance de mardi , le Con-

seil général de la Municipalité, après,
avoir pris connaissance d'une proposition
de M. Monnier demandant certaines plan-
tations d'arbres sur la place du Port, a,
entendu la lecture d'un remarquable rap-
port du Conseil municipal sur l'impor-
tante question des eaux à Neuchâtel.

Ce document se divise en deux parties;
l'étude de l'état actuel de la question, et
l'amélioration du système en vigueur
pour l'alimentation d'eau de la ville.

En ce qui concerne le premier point,,
le Conseil municipal conclut à ce qu'il
soit invité à poursuivre activement ses-
études dans le sens indiqué par la Com-
mission spéciale, c'est-à-dire en vue d'ar-
river à l'élaboration complète d'un nou-
veau projet d'alimentation de la ville
par l'eau des sources des Gorges de FA-
reuse, amenée si possible sans moyens
mécaniques. Il demande, en outre, le
crédit nécessaire pour cette étude.

Quand à l'amélioration du système ac-
tuel, il consisterait dans la dérivation de
la Sorge à Valangin dès la roue de la.
scierie Tissot (ancienne poste), par une
canalisation en ciment de 0 m. 20 cent,
de diamètre qui, après avoir traversé la-
route cantonale au-dessus du cimetière,
les champs de la Seigneurie, de nouveau
la route cantonale à la sortie du bourg,
et desservi l'usine Touchon, sous le châ-
teau, serait conduite directement dans
l'aqueduc de la Société des Eaux. Le
devis de ces travaux, non comprises les
indemnités en faveur de deux usiniers.
qui ont signé des conventions avec la
Municipalité, s'élève à la somme de fr.
15,000, qui sera payée mi-partie par la
Municipalité et mi-partie par la Société
des Eaux. Le Conseil municipal deman-
de un crédit de fr. 7,500, ainsi que la
ratification des conventions intervenues.

Après une intéressante discussion, qui
a roulé spécialement sur des détails
d'exécution du projet ci-dessus de déri-
vation de la Sorge, les propositions du
Conseil municipal ont élé adoptées sans
opposition.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Morel, stagiaire, à Cernier, aux fonctions
de secrétaire-huissier du tribunal canto-
nal.

— La fête cantonale de gymnastique
à la Chaux-de-Fonds s'annonce bien. La
décoration de la ville promet d'être ma-
gnifique. La construction des arcs de
triomphe avance, et les rues que par-
courra le cortège présenteront certaine-
ment le plus effet.

Les locaux des cercles du Sapin, Mon-
tagnard, de l'Union, des Amis, seront ou-
verts à tout le monde pendant la fête.

— Dimanche soir , à la Chaux-de-
Fonds, deux ouvriers cordonniers ayant
eu une altercation , l'un d'eux frappa son
camarade avec une pièce de bois. Les
blessures n'étaient pas graves. Pour une
cause ignorée, le blessé s'est pendu dans
la nuit de dimanche à lundi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

HOTEL DU RAISIN
NEUCHATEL

tenu par MARTI- HAUSER
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 quel ques bons pen-

sionnaires.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE i VITICULTURE
du district de Boudry.

ASSEMBLéëTGéNéRALE
an Collège de Corcelles

Dimanche 5 août 1883, à 2 h. du soir
ORDRE DU JOUR :

1° Foire de Boudry pour le 11 septem-
bre prochain.

2° Les pâturages. — Rapport et dis-
cussion.

3° Le recartage de la vigne. Rapport.
4* Divers.
Les membres delà Société sont invités

à se rencontrer nombreux à cette assem-
blée et à engager de nouveaux membres
à se faire recevoir de la Société.

La cotisation d'entrée pour cette an-
née est de fr. 2.

Au nom du Comité :
Le secrétaire,

F. BARBIER -COURVOISIER .

¦

Convocation

Attention !
Aux amateurs dn jeu de quilles

GRANDE VAUQUILLE
les dimanches 5 et 12 août, au Jardin

de Tivoli, près Serrières.
Le jeu est remis complètement à neuf.

— Valeur exposée : Fr. 170.
Le tenancier, TELL GOLAY.

Hôtel de la Côte
AUVERNIER

DARSE PUBLIQUE
dimanche 5 août.

Bonne musique.
Le tenancier.

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.

AVIS MEDICAL

»AM P_BLI _l]E H^_.
Café de la gare, à Cressier. Bonne mu-
sique. Invitation cordiale.

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 0. N. au bureau de ce journal .

Le Poids Public de Colombier

YVERDON
D. MEYER , chirurgien-dentiste , est

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

Changement de domicile
Les magasins de Papeterie, fournitures

de bureaux et d'écoles, cornets et sacs
«n papier,

FUHRER FRÈRES
sont transférés Faubourg des Sablons 18.

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

lie D' BOREL sera absent jus-
qu'au 20 août.

Les enfanls Dothaux ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère mère,

Madame Louise DOTHA UX ,
décédée à Corcelles, lundi 30 juillet.

L'ensevelissement aura lieu jeudi _ août, â
1 heure après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


