
ODOMT NE
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 chjrurgien-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.

Restaurant du Concert
Sur commande, on porte à domicile

les bondelles toutes préparées, rôties ou
en salade.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BEEGMANN

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.

Maison à vendre
à PESEUX

Le 11 août 1883, à 8 heures du soir,
l'hoirie Duvoisin-Apothéloz exposera en
vente publique, dans l'hôtel des XIII
Cantons, une maison à Peseux, renfer-
mant 3 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.

CIGARES HAVANE
Importation réelle.

E. ISOZ, Evole 57, Neuchâtel.
Echantillons à disposition.

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 bon 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.

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

Vente de propriétés
à NEUCHATEL

A vendre de gré à gré :
1 ° Une jo lie propriété située au bord

du lac, entre Neuchâtel et Serrières,
comprenant maison d'habitation , pavil-
lon , vigne, jardin , verger et terrasses,
d'une surface totale de 4413 mètres.

2° Une propriété située aux Sablons, à
proximité de la gare de Neuchâtel , com-
prenant maison d'habitation renfermant
deux logements confortables, pavillon,
jardin de 326 mètres et vigne de 981
mètres.

S'adr. étude de H.-L. Vouga, notaire, à
Neuchâtel.

un grand potager
On offre à vendre

à 4 feux avec accessoires, soit 3 chau-
dières, dont une en cuivre contenant 190
litres, 3 bouilloires en cuivre, marmites,
etc. Le tout en parfait état. S'adresser à
Margot-Vaueher, à Fleurier. 

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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, S
Beurre de table lra qualité. Grand as

sortiment de jambons de toutes les gran
deurs et garantis de première qualité.

Hôtel à vendre ou à louer
IMMEUBLES A VENDRE

A de favorables- conditions, on offre à
vendre ou à louer l'Hôtel du Lac, à Au-
vern ier, près le débarcadère des bateaux
à vapeur, à proximité de Colombier,
place d'Armes fédérale, et des gares de
Corcelles et d'Auvernier ; grandes salles,
chambres pour séjour de bains. Belle vue
sur le lac et les Alpes.

Entrée en jouissance immédiate. -
Pour renseignements s'adresser aux

notaires Baillot, à Boudry.

FONDS DE MAGASIN
Pour cause de fin de bail , à vendre en

bloc les marchandises et les meubles
d'un magasin de papeterie. Prix : 1,200
francs .

S'adresser au bureau qui indiquera.

Enchères le Mail 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 :

U n cheval bon trotteur , âgé de 8 ans,
une vach e, une géni sse, un porc, des
poules, une vo iture amér icaine neuve,
une Victoria réparée à neuf , un ph aéton ,
un char à pont sur ressorts, neuf ; une
charrette à 2 roues, 2 bro uettes, 5 sell es
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,
500 pieds de fumier et divers outils
aratoires.

La vente du mobilier aura lieu
ultérieurement.

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

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Firmin-Auguste Courvoisier-Piot,
fabricant de cadrans, à Gormondrèche,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, lundi 13 août 1883, dès 9 heures
du matin , au domicile du failli, à Cor-
mondrèelie, 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.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers ins-
crits au passif de la masse en faillite de
Christian Burkhalter, naguère maréchal,
à Cernier, pour le samedi 18 août 1883,
à 2 heures après-midi, à l'hôtel de ville
de Cernier, aux fins de recevoir les comp-
tes du liquidateur et clôturer les opéra-
tions de cette faillite.

Extrait de la Feuille offici elle

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, dans la maison du citoyen Elie Co-
lin , à Corcelles, samedi 11 août courant,
dès 9 heures du matin, les objets sui-
vants, appartenant au citoyen Dominique
Beaucrey, savoir : un lit avec paillasse à
ressorts et trois-coins, une table de nuit,
deux tables carrées, six chaises, un cof-
fre, une armoire, une scie, 75 fagots de
chêne, batterie de cuisine, etc.

Auvernier, le 6 août 1883.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 11 août courant, dès 2 h.
de l'après-midi, au domicile du citoyen
Ami Duvoisin, à Peseux, ce qui suit :

Deux lits complets, trois armoires, un
bureau, une table de nuit, deux tables
carrées, six chaises, divers tableaux, un
berceau, une horloge, une étagère avec
12 pots de fleurs, habillements d'hommes
et de femmes, vaisselle, batterie de cui-
sine, deux tonneaux de piquette, divers
outils de charpentiers et de vignerons,
ainsi que nombre d'autres articles dont
le détail est trop long.

Auvernier, le 6 août 1883.
Greffe de paix.

A BE VAIX
Ma ison , 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.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Août 1883

uK pressoir vis en fer avec engrenage,
contenant 60 gerles, 2 cuves à vendange.
5 laigres contenant de 3 à 6000 litres.
S'adresser à Bernard Ritter, à St-Blaise.

A vendre, faute d'emploi, une grande
armoire à 3 portes, un réchaud en fer,
une baignoire, 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 .

._ __ vendre

A vendre quelques centaines ide bou-
teilles à 5 centimes pièce, et trois grandes
chaudières en cuivre. S'adresser au fer-
mier de Cerf, près Bevaix.

** A B O N N E ME N T S :

DÉTAIL 4M no» KOIS

La feoille prise au bureau . . 1»— *•— 2>25
. par la posta . . . 8.80 5.— Si 80

Union postale 15.50 8.50 4-50
* par 2 numéros . 12.50 7.— 3.75

kbon. pris ani bureaui de posle, 20 c. en aus. 

Bureaux : Temple Neuf , 3

A N N O N C E S :

De 1 à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
• i k l  ¦ . . 0.75 minimum . . . î.—¦ 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0*19

ordin. on son espace. 0*10 répétition . .0> 1Ô
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0>10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . . 0.20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

A vendre un bâtiment renfermant 2
appartements et dépendances rurales,
plus un terrain de la contenance de 1000
mètres, situés non loin de la ville de
Neuchâtel.

Rapport annuel : fr. 400. — Prix :
fr. 4000.

S'adresser franco T. S. 20, poste res-
tante, Neuchâtel.

Immeubles à vendre

g ËJ___l__i OPPRESRS?0N [__D|_Il_fl__I
_ .' lrnés ^i l'Instant, guéris par les \ Qnérlson immédiate par les PILULE»
M TUBES LEVASSEUR,boite, 3 fr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D'Cronler,

• maeie, tS, ru» de la Monnaie, Paris. B"3',Pari*.Ph'« Levasseur, 23,r.Monnale.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

ANNONCES DE VENTE

CHEMISES SUR MESURE
CLAIRE -LANFRANCHI

Magasin Krebs et Gla i re
NEUCHATEL

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

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

de facture.
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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.
BILLETS : 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.)



Séjour d'été
Encore quel ques chambres disponibles

à la pension de la Prise-Imer près Cor-
celles.

Chambre meublée à louer. Rue du
Coq-d'Inde 8, 3mB étage.

Belle chambre non meublée. S'adr. à
M. Vetter, magasin de cigares, rue du
Seyon.

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

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

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

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

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

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 Bassin 6. S'adresser
même maison, au 2me étage.

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.

TIN E X I L E

FEUILLETON

par Louis COLLAS

Quelques instants après , je rencontrai
le journaliste de Moscou ; je lui racontai
ce qui venait de se passer ; il n'en fut pas
surpris.

— Soyez convaincu, me dit-il , qu 'elle
ne vous sait aucun gré de l'avoir arrachée
à l'incendie allumé par elle.

— Allumé par elle ! vous supposez...
— Je ne suppose pas, j 'en suis sûr.

C'est un monde étrange que le monde
russe et les voyageurs qui y pénètrent
n'en connaissent que la surface. Ceux qui
croient que la résignation y est au fond
de tous les cœurs et que les classes infé-
rieures y courbent docilement la tête sous
le poids de la misère, se font illusion ; là
aussi fer mentent ces haines qui , partout ,
troublent l'équilibre des sociétés mo-
dernes ; moins bruyantes et moins ex-
pansées qu'ailleurs, elles ne sont pas
moins intenses, et il n'est pas probable
que l'émancipation des serfs parvienne à
les étouffer. Tous les ans, on se raconte
à voix basse les catastrophes de boyards
massacrés parleurs paysans, d'intendants
égorgés avec tous les raffinements de la
vengeance, de châteaux incendiés. Les
supplices ne peuvent rien contre ces
explosions de la haine.

Détruire , anéanti r, c'est là le mot
d'ordre dans lequel se résume la doctrine
de quelques sectaires farouches, comme
s'il s'agissait plutôt de punir sans pitié
les injustices de la société que de les
réformer. La haine, toujours mauvaise
conseillère, a enfanté les plus mons-
trueuses aberrations.

Presque tous les systèmes qui s'agi-
tent dans le mystère prennent en Russie
une couleur religieuse. En dehors du
culte officiel , dont le czar, pontife suprê-
me, dicte les formules, les sectes fanati r
ques se multiplient h l'infini et résistent à
toutes les persécutions , à toutes les in-
vestigations de la police ; elles se distin-
guent par des noms étranges, par des pra-
tiques qui semblent des défis portés à la
raison. Toutes les folies, toutes les atro-
cités s'abritent . dans ces associations
secrètes, et de temps en temps , un drame
barbare éclaire d'une lueur sinistre le
péril qui menace la société russe. Une
justice impitoyable, qui rappelle les tri-
bunau x de la Sainte-Wehme, atteint les
adeptes soupçonnés d'avoir trahi les
mystères de la secte.

Parmi les dissidents en révolte contre
la religion de leur pays et contre les
principes fondamentaux de la société,
sont les Morelslchikis ; le suicide est de-
venu un dogme parmi ces sectaires ; ils
s'immolent entre eux d'un commun ac-
cord, et les bords du Volga ont été
souvent témoins de ces épouvantables
sacrifices, dans lesquels quarante ou cin-

quante victimes volontaires tombaient
frapp ées de la hache ou s'engloutissaient
dans des incendies allumés par elles.

Euxodie Ivanowna avait, dès son
jeune âge, conquis un véritable ascendant
parmi les illuminés du gouvernement de
Kalouga. Son mari, qui avait réalisé une
belle fortune dans le commerce des pel-
leteries, fut par elle gagné à la sombre
doctrine de la destruction ; plusieurs in-
cendies furent allumés sans qu 'on pût
saisir la trace des coupables ; les suicides
se multip lièrent et éveillèrent l'attention
de l'autorité. Il y a un an , par un temps
froid et sec, une grange immense prit feu
à l'extrémité d'un faubourg de Kalouga.
On en brisa la porte et l'on vit un certain
nombre de victimes déjà glacées par la
mort ; quelques hommes et quelques fem-
mes survivaient encore et attendaient , en
chantant des prières incompréhensibles,
le moment suprême. Parmi eux se trou-
vaient Eudoxie et son mari. On les soumit
à un interrogatoire, on leur infligea le
supplice des verges, sans obtenir aucune
révélation ; on les isola, on les condamna
à la déportation en Sibérie, en leur assi-
gnant des destinations différentes ; ils
n'ont pas proféré une parole pour fléchir
leurs juges et se soustraire au martyre.

Déjà bien d'autres sectaires les ont
précédés ici, et il n'y a pas un groupe
important dans l'immense colonie où
l'une des nombreuses ramifications du
Raskol (c'est ainsi qu 'on appelle l'ensem
bie de ces hérésies bizarres) ne soit re

présentée ; Eudoxie, n en doutez pas, se
considère comme un apôtre chargé d'ac-
complir une mission en ce monde.

— Et vous lui attribuez les deux acci-
dents dont nous avons failli être victimes ?

— Sans aucune hésitation.
— Et les chefs de convoi, ils n'ont

donc aucun soupçon ?
— Ils connaissent la vérité aussi bien

que moi, mais ils se garderont bien de
la dire. Comme ces sectaires doivent être
l'objet d'une surveillance spéciale, ils se-
raient obligés d'avouer qu 'ils ont négligé
leurs instructions. Chefs et subalternes
seront d'accord pour dénaturer les faits ;
ils feront des rapports multipliés, minu-
tieux et plus obscurs encore, dont il ré-
sultera que tout s'est passé naturellement
et qu'il n'y a lieu d'incriminer personne.

Cette femme singulière intriguait ma
curiosité : j 'essayai de la retrouver, mais,
avant d'arriver à Irkoutsk, je ne pus la
revoir. Dans cette ville, un nouveau triage
fut fait parmi les prisonniers, qui se dis-
séminèrent dans différentes directions.
Je fis mes adieux à Katow, qui partit
pour Okotch, dans l'extrémité orientale
de la Sibérie. Je ne pus savoir quelle des-
tination avait reçue Eudoxie Ivanowna.

V. A IRKOUTSK.

Enfin les coupoles coloriées des égli-
ses d'Irkoutsk apparurent à mes regards.
Etait-ce le terme de mon pèlerinage ? Je
ne le savais pas encore, mais c'était déjà
pour moi une consolation de me dire que

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

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

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

GRANDE LIQUIDATION
d'un immense choix d'ombrelles

EN - TOUS - CAS ET PARAPL UIES
HAUTE NOUVEAUTÉ

AVIS A.TJT PUBLIC
{JJ. Un stock considérable de marchandises , adressé à uue maison qui vient de sombrer , a été arrêté eu gare 

^^£2 e' sera veQdu à des prix inouïs , sans précédent comme bon marché jusqu 'à ce jour. ^^
M ™ Œ S
H-l Aperçu de quelques prix : L-J

J Ombrelles . . . .  depuis 70 centimes à 2 fr. 50, 3 fr. 50, 8 fr. et 12 fr. y - i
t"1 Encas, haute nouveauté t fr. 50, 3 fr. 50, 4 fr. 50 et 8 fr. f*JPH — H
^

A Parapluies satin , à 1 fr. 90, 2 fr. 50 et 3 fr.v 50. J Parapluies tout soie, depuis 5 fr. .50 à 6 fr. 50. L^i
^*̂  Parap luies soie et laine, depuis 4 fr. 50 à 5 fr. 50. [ Parap luies soie cuite (toutes nuances) de fr . 9 à fr. 10. _

OS Parapluies soie levantine, valant fr. 24, vendus de fr. 12 à 15. J^, Montures très riches. ^_\<q H
p . Nous rendons le public , attentif à ee que nous n'avons aucun colporteur , £D

nous vendons nous-mêmes.
^"EIV'XOUS-CAS

Fermeture définitive du déballage, Samedi 11 août courant.
NEUCHATEL, 24, me in Temple-Neuf , 24, NEUCHATEL

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

On demande, pour deux dames qui
voudraient se fixer au 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. . r'*

ON DEMANDE A ACHETER

A louer un beau grand logement avec
petit jardin. S'adr. Faubourg du Crêt 15.

A remettre une chambre avec pension ,
rue des Epancheurs 5.

Chambre à louer avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

503 A louer , à la Cassarde, un loge-
ment de trois pièces et dépendances. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Deux ou trois jeunes demoiselles de
toute moralité trouveraient à partager
une chambre confortable , avec la pension
si on le désire. Rue des Moulins 21,2me.

A louer de suite une belle chambre
meublée, rue du Seyon 12, 3me étage.

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Ecluse 27,
au 1er. — A la même adresse, une grande
chambre non meublée exposée au soleil.

A LOUER

à la rue St-Maurice, n° 8, un magasin
servant actuellement à l'usage de la vente
de comestibles. Ce magasin est très bien
situé et peut être approprié à toute es-
pèce de commerce. L'entrée en jouissance
est fixée au 25 décembre 1883.

S'adr. pour les conditions à Mmo Gros-
pierre, même maison.

A remettre, au Suchiez n° 10, pour le
1er septembre , une petite maison indé-
pendante, avec pelit jardin , 3 chambres,
cuisine, galetas, cave et une écurie.

S'adresser n° 7, Suchiez.
A louer, à un ouvrier , une chambre

meublée. Rue de l'Hôp ital 9, au 1er.
502 A louer une jolie chambre meu-

blée, si on le désire avec pension. S'adr.
au bureau d'avis.

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

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

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

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.

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 Noël ou plus tôt si on le
désire, un joli logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances , avec petit
jardin. S'adresser Faubourg des Parcs,
n" 35.

A louer pour fin septembre ou pour
Noël, à proximité de la ville et de la gare,
un logement comprenant 5 chambres ex-
posées au soleil , cuisine avec eau, j ardin,
lavanderie et autres dépendances. S'adr.
Route de la Côte 1.

Chambre meublée, au 1er étage de la
maison rue du Temp le-Neuf 22. S'adres-
ser au magasin.

A LOUER



Le Poids Fuie de Colombier
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 jou rnal.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un chien égaré s'est rendu chez M"16

veuve Bitterli , Gibraltar , où le proprié-
taire peut le réclamer contre les frais
d'insertion.

On a trouvé un couteau. Le réclamer,
en le désignant, chez Edouard Renaud ,
garde-forestier , au Plan.

ATELIER DE TOURNEUR
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôpital 5.

Tournage en bois, corne, métal , etc.
Réparations de pipes, porte-cigares,

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un négociant d'âge mûr , muni des

meilleures références et pouvant se prê-
ter à tout genre de travail, cherche une
occupation. Il connaît assez bien le fran-
çais. Offres sous X. L. 10, poste restante.
Neuchâtel.

PROPOSITIONS DE MARIAGE
pour toutes classes, confessions et pays,
sont, sous la plus stricte discrétion, ef-
fectuées par Aloïs Schenker, agent, à
Dàniken près Olten. — Ajouter aux let-
tres 20 centimes en timbres-poste pour
la réponse.

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.
lie Comité.

Comp table
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.

j 'allais être fixé à cet égard ; en tout cas,
j 'allais jouir d'un peu de repos.

Depuis Tobolsk, j e n'étais entré dans
aucune ville digne de ce nom. Nous avions
laissé sur notre gauche Krasnoiarsk et
Barnaoul , sur notre droite Omsk et Sé-
tnipolatinsk.

La Sibérie est certainement un inté-
ressant objet d'études avec ses belles fo-
rêts, ses montagnes qui récèlent tant de
richesses minérales,ses magnifi ques cours
d'eau et ses plaines où le travail do l'hom-
me pourrait donner des résultats si fé-
conds; mais j 'étais dans de tristes con-
ditions pour admirer les beautés de la
nature; j 'avais hâte de retrouver l'image
de la civilisation.

La capitale de la Sibérie orientale,
avec ses vingt-cinq mille habitants re-
crutés en grande partie parmi les des-
cendants des exilés, allait faire diversion
à cet indicible ennui qu 'engendre une
longue privation de relations sociales.
Ce fut avec un véritable ravissement
que, du haut d'une colline, je la vis éclai-
rée par un brillant soleil sur les deux
rives de sa belle rivière ; les nombreux
monuments religieux et la masse impo-
sante des palais du gouverneur lui don-
naient un aspect vraiment grandiose: je
prévoyais bien que la réalité ne justifie-
rait pas mon admiration , mais au moins,
j 'y devais retrouver la vie et le mouve-
ment ; cette perspective me charmait.

(A suivre.)

Ecoles municipales
Afin de mettre les Écoles municipales

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

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

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

La Commission.

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

Une fille allemande de 19 ans cherche
à se placer pour garder des enfants ou
pour aider dans le ménage. S'adresser
route de gare, n° 1.

Une jeune fille robuste désire se placer
dans un petit ménage pour tout faire.
S'adresser chez Mme Scheuermann ,
Faubourg de l'Hôpital 42.

Une jeune fille sachant repasser cher-
che une place comme bonne d'enfant ou
pour s'aider dans uu ménage. Pour tous
renseignements, s'adresser rue du Seyon ,
n° 32, chez Mme Maire.

Une fille allemande, qui sait un peu le
français, voudrait se placer comme cui-
sinière. Bons certificats. S'adresser à
Mme Traub , aux Parcs.

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.

Une Schwytzoïse âgée de 20 ans, qui
parle un peu le français, demande une
place de bonne d'enfant, femme de
chambre, ou pour faire un petit ménage.
S'adr. à Mme Pollok, rue du Château 11,
au 4me.

Une fille allemaude qui sait bien cuire,
cherche une place. S'adr. à Mme Leh-
mann , rue de l'Hô pital 10, au 1er.

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.

OFFRES DE SERVICES SAGE - FEMME
Ex-interne de la Maternité de Genève

qui a suivi pondant plus d'une année les
cours théoriques et pratiques du dit établis-
sement, assure les meilleurs soins.

Se recommande,

 ̂ M
me 

BRAICHET £=
Faubourg du Lac 15, 1er étage.

MUNICIPALITE DE PESEUX
Toutes les personnes non domiciliées

dans le ressort municipal de Peseux,
mais qui y possèdent des immeubles, de
même que les contribuables à l'impôt
municipal, domiciliés à Peseux, qui pos-
sèdent des immeubles dans d'autres lo-
calités du canton , sont invités à faire par-
venir, d'ici au samedi 25 août prochain,
au Conseil municipal , une déclaration
signée, indiquant la nature, la situation
et la valeur de ces immeubles, à défaut
de quoi ils seront taxés sans recours
(art. 19 de la loi) .

Il est rappelé qu 'il ne sera pas tenu
compte des déclarations antérieures.
Elles doivent être renouvelées pour cette
année.

Peseux , le 25 juillet 1883.
Conseil municipal.

Un étudiant demande à louer
de suite en ville une jolie chambre
meublée. S' adresser case postale
251

^ 
On désire louer ou acheter, dans l'un

des villages du Vignoble neuchâtelois ou
dans le Val-de-Ruz, une grande maison ,
bien située, comprenant 12 à 15 cham-
bres et les dépendances nécessaires.

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

Deux personnes soigneuses demandent
à louer pour de suite un petit apparte-
ment agréable et bien situé, si possible
près de la gare. Adresser les offres à M.
N.-G. Gentil, au chantier de la gare.

499 Un jeune couple, actif et laborieux ,
voudrait reprendre à bail soit une petite
mais rentable brasserie (Bierwirthschaft)
avec mobilier, soit une épicerie. ^Loyer
garanti. Adresser les offres sous chiffre
S. S. 38, au bureau de cette feuille.

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

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

Un professeur à l'Académie de Neu-
châtel cherche, pour les premiers jours
du mois d'octo bre, 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 DEMANDE A LOUER

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

Madame Nivollet, tailleuse, demande
des apprenties. S'adresser rue de l'In-
dustrie 12. — A la même adresse, à
vendre une très bonne machine à coudre,
marchant au pied.

On désire placer une jeune fille chez
une bonne modiste, comme apprentie.

S'adr. rue de la Treille 7, au second.

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

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

APPRENTISSAGES

d'un personnel de domestiques des deux
sexes et de tout genre de service, sont
ponctuellement soignés dans toute la
Suisse et même à l'étranger, par Aloïs
Schenker, agent, à Dâniken près Olten.
Demandes et ordres doivent être accom-
pagnés de 20 cent, en timbres-poste pour
la réponse.

Placements

On demande pour Zurich
une

FLEURISTE
habile, de bon et modeste
caractère.

Offres sous chiffres T. 818, à
l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M-2732-Z)

Un jeune homme qui a fait à Bâle un
apprentissage de 3 ans, possédant de
bous témoignages, cherche une place
chez un confiseur et pâtissier (il a appris
à garnir). S'adresser au presbytère pro-
testant d'Olten (Soleure).

On demande de suite une fille de 20 à
25 ans, robuste et active, vaudoise ou
fribourgeoise, pour faire un ménage soi-
gné. S'adresser Faubourg de l'Hôpital 40,
au magasin.

On demande, pour le Val-de-Travers,
une domestique sachant faire la cuisine
et ayant l'habitude d'un service soigné.
Bon gage et bon traitement. Entrée le 1"
septembre. S'adresser à Mme Favarger-
Daguet, à Couvet .

500 On cherche pour de suite une do-
mestique parlant français et sachant faire
un bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans certificats. S'adresser au bureau du
jou rnal.

On demande, d'ici au 15 courant,
une cuisinière expérimentée, de préfé-
rence de langue française, et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser à Mme Adolphe Clerc, à
Comba-Borel.

501 On demande de suite, pour faire
un petit ménage, une jeune fille propre
et active, parlant français. Se présenter
entre 2 et 4 heures, Ecluse 47, au 1er.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme intelligent, Zuricois,
fils de parents honorables , possédant
déjà passablement de notions commer-
ciales, désire une place dans une maison
de commerce ou autre de la Suisse fran-
çaise, où il pourrait apprendre à fond la
tenue des livres et la langue, et avoir la
pension et le logement en échange de
son travail. Adresser les offres sous les
initiales H. 2685 Z., à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , à Zurich.

Demande de place d'apprenti

Une Compagnie d'assurance de
premier ordre contre l'incendie et
sur la vie cherche pour le canton de
Neuchâtel un

agent principal capable.
Adresser les offres sous chiffre H.

2999 Q., à MM. Haasenstein et Vo-
gler, à Bâle.

Une famille de Thoune cherch e quel-
ques pensionnaires pour apprendre la
langue allemande. Elles pourraient fré-
quenter les bonnes écoles de la ville. Vie
de famille agréable. Prix très modéré.
S'adresser case postale 10, Neuchâtel .

AVIS DIVERS

INTERLAKEN

DE LA GARE

Séjour agréable, vue superbe; cham-
bres confortables, table d'hôte et dîner
à la carte. Prix modérés et réductions
pour sociétés, écoles et pensions. Soins
obligeants.

Les soussignés se recommandent à
leurs amis, connaissances et au public
en général .

HALLER PÈRE et FILS.

HOTEL&PENSION

Aux amaleors du jeu de quilles

GRANDE VAUQUILLE
le dimanche 12 août, au Jardin de

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

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

Attention !

L'entreprise Jean et Ulysse Perrin ,
entrepreneurs, à Yverdon , traiterait pour
l'exploitation de 10,000 mètres cubes de
pierres à extraire dans les carrières du
Chatelard.

Elle donnerait aussi du terrassement à
la tâche à un entrepreneur outillé.

JEAN ET ULYSSE PERRIN,
entrepreneurs.

Avis aux carriers et mineurs

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.

On demande à emprunter :

QOOOOOOOOOOOOO
M™ A, UMBRICHT &&Èi\î
recommande pour le remontage de matelas et
tous les ouvrages concernant son état.
QOOOCXÏOOOOOOOO



EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH
MAI-SEPTEMBRE XSS3  [H 71 Z]

Municipalité de Peseux
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.

ta flécouvertes iMoimus
BULLETIN

depuis le 9 juillet au 2 août 1883.

COLOMBIER :
Quartier aux Péreuses, 2 points, 15 ceps,

» aux Vernes, 7 44
> à Prélaz, 1 20

BOLE : Châtelard, 2 4
TROIS RODS : 2 44
NEUCHATEL :
Quartier Ecluse, 1 2

» Rocher, 1 5
» Fahys, 1 1

SERRIÈRES :
Quart, des Painsblancs, 1 1

» des Battieux, 1 1
AUVERNIER :
Quartier des Rochettes, 1 4

> des Battieux. 1 14
LA COUDRE :
Quart, des Port.-Roug., 12 32

s> de Montrant , 1 3
HAUTERIVE :
Quart. deChamprevey., 2 14

» des Theyers, 3 23
SAINT-BLAISE :
Quart, des Fourmilières, 6 60

» .des Coquards, 2 15
47 poin" 302 cep'

Tous ces différents points sont situés
dans le voisinage de points découverts
les années précédentes.

Neuchâtel, le 3 août 1883.
«Département de l'Intérieur.

Neuchâtel, 2 août 1883.

Monsieur le Rédacteur de la Feuille
d'avis.

Par la Feuille d'avis du 31 juillet, j e
vois que le résultat de l'essai d'une parti e
de mon lait est resté à 5 au crémomètre,
et h 21 au butyromètre. Qu'il me soit
Eermis de veni r renseigner un peu le pu-

lic ; j 'espère que mes confrères m'en sau-
ront gré, car sans que l'on puisse nous re-
procher que nous fraudons le lait, il peut
dans certaines circonstances arriver qu 'il
y ait une forte différence. Premièrement,
que l'on demande aux honnêtes paysans
(je fais abstraction des mauvaisj si le lait
peut être aussi bon quand les vaches
sont fourragées avec de l'herbe dans le
temps des pluies de ces jours passés que
par un temps sec ; de plus, n'y a-t-il pas
une différence entre le lait du soir et celui
du matin qui se débite tout chaud ; le lait
que l'on m'a pris était du soir, et je défie
qui que ce soit de me prouver qu un res-
tant de lait d'un toulon de la traite du
du soir, débité pendant la matinée du
lendemain, puisse encore tirer 10°, sans
avoir eu besoin d'y ajouter quelque chose.
Je sais que je viens d'être condamné,
mais j 'ai la conscience libre, sachant que
ni moi, ni mon fournisseur, n'avons frau-
dé le lait ; j 'ai honneur à cœur de fournir
du bon lait, et du reste mes pratiques
sont contentes. On fait tant de conférences
sur le phylloxéra, etc., j e demande qu'on
en fasse une sur la question du lait, et
pour cela je prierais le Comité de la
Société d'agriculture, qui va avoir son
concours au mois de septembre prochain,
de traiter une fois cette question, et pour
avoir un résultat véridique, que l'on y
fasse participer les véritables connais-
seurs qui sont nos paysans.

M. le Rédacteur, si je suis un peu long,
c'est que je voudrais que nous ayons une
fois une loi générale dans tout le canton,
ce qui ne serait que juste et équitable.

Espérant que ma lettre ne sera pas
tout à fait inutile, j e vous présente mes
sincères salutations.

CH. FEIEDEN .
Nous accepterons éventuellement une

réponse à cette lettre aux mêmes condi-
tions d'insertion.

CORRESPONDANCE

Juillet 1883.
Mariage. — Daniel-Auguste Virchaux,

agriculteur, de St-Blaise, y domicilié, et
Marie-Bertha Berger, bernoise, dom. à
Frochaux.

Naissances. — 20 juillet. Clara, à Ma-
thias Hildenbrand et à Rosine-Christine
née Bossert, dom. à St-Blaise. — 30 Au-
gusta-Lidia, à Christian-Frédéric Goller
et à Mina-Augusta née Ranft, dom. à
Marin.

Décès. — 1er juillet. Jeanne-Marie, 8
m., 6 j  , fille de Jacob Feissli et de Ma-
rie-Louise née Pillionel , dom. à St-Blai-
se.—8. Louis Blanchi, 20 a., 9 m., maçon,
célibataire, dom. à St-Blaise. — 16. Ro-
se-Henriette née Leuba, 34 a., 4 m., 25 j. ,
épouse de Fritz Galland, décédée à la
Coudre. —21. Clémence-Philipp ine,! a.,
14 j. , fille de Samuel-Auguste Blanck et
de Clémence-Philippine née Petitpierre,
dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

FRANCE. — Le Journal off iciel pu-
blie le décret qui rend exécutoire la con-
vention franco-suisse pour la réciprocité
de l'assistance des enfants abandonnés et
des aliénés indigents.

— M. Grévy est parti pour Mont-sOus-
Vaudrey. Il a répondu au pape avant de
quitter Paris.

— M. Foucher de Careil, sénateur, est
nommé ambassadeur à Vienne.

— Un télégramme officiel de Saigon,
daté du 3 au soir, a apporté des nouvel-
les du Tonkin. Ces nouvelles confirment
l'heureuse sortie faite de Nam-Dinh, le
19 juillet.

L'ennemi, composé uniquement d'An-
namites, a eu sept cents tués ou blessés ;
les Français ont pris de nombreuses ar-
mes et sept canons, mais les positions
enlevées furent réoccupées par l'ennemi
aussitôt après le départ des troupes fran-
çaises. On assure que le général annamite
a été tué. Les Français ont eu douze tués
ou blessés.

— Il y a eu trois explosions dans les
bâtiments de la poudrerie d'Angoulême;
trois hommes ont été tués et sept bles-
sés. Les dégâts sont évalués à un million.

L'explosion a été formidable et la se-
cousse a été ressentie à une grande dis-
tance.

— Un ballon monté par des aéronau-
tes français , parti de Versailles vendredi,
a atterri samedi soir à Wood-Green, près
Londres. Les voyageurs comptent ren-
trer en France en ballon.

— On croit que la police est sur les
traces d'un comité secret légitimiste, ayant
une véritable organisation politique, dis-
posant de moyens variés d'action et qui
serait patronné par les chefs du parti.

Le procureur de la République est
chargé d'instruire l'affaire. Plusieurs mem-
bres influents du parti légitimiste se-
ront interrogés.

Le Temps ne croit pas la chose bien
sérieuse.

ALLEMAGNE. — On a retiré du
Rhin , près de Coblontz, le cadavre de M.
Stoll, député progressiste au Reichstag
allemand. Il doit avoir été assassiné. Il
était porteur d'une forte somme qu'il ve-
nait de toucher, provenant d'un héritage,
et dont il a été dépouillé.

AUTRICHE-HONGRIE. - Dans le
procès de Tisza-Eslar tous les accusés
ont été acquittés. Les frais ont été mis à
la charge de l'Etat.

Tandis que la population de Nyiregy-
hasa a accepté ce verdict avec un calme
relati f, des désordres anti-sémitiques ont
eu lieu à Presbourg, avec une extrême
violence, pendant les nui ts du 3 et 4 août.
La garnison a dû être mise sur pied pour
rétablir l'ordre.

ITALIE. — Vendredi une nouvelle et
forte secousse de tremblement de terre
s'est produite à Ischia; un éboulement a
eu lieu à la cîme du mont Epomeo.

Jeudi, à Naples, le roi a commencé ses
visites aux hôpitaux où ont été trans-
portés les blessés de l'île d'Ischia. 11 a
visité longuement l'hôpital des Pèlerins,
s'arrêtant à tous les lits et adressant à
chaque blessé des paroles d'encourage-
ment.

Le ministre des travaux publics im-
prime une énergique impulsion aux tra-
vaux de sauvetage à Casamicciola.

Il est arrivé à Ischia une autre com-
pagnie d'artilleurs, des infirmiers mili-
taires et 200 cantonniers de chemins de
fer.

On travaille activement à la construc-
tion des barrâques.

Jeudi plusieurs personnes ont été re-
tirées saines et sauves des décombres.

ESPAGNE. — Une insurrection mili-
taire, tendant au rétablissement de la Ré-

publi que, a éclaté à Badajoz (Estréma-
dure) . Des troupes envoyées de Madrid
ont réprimé la révolte.

EGYPTE. — Depuis quel ques jours,
le nombre des décès diminue au Caire et
celui des guérisons augmente.

Le total des décès, vendredi, en Egyp-
te, a été de 870. L'armée anglaise a perdu
jusqu 'ici une centaine d'hommes. Il y a
eu samedi 160 décès au Caire. A Alexan-
drie, l'intensité du fléau augmente.

ANNAM. — L'empereur Tu-Duc est
mort à Hué le 20 juillet. Son successeur
est Thu-Dac-Nei, un de ses neveux.

— Le général Bouët vient d'adresser
aux Tonkinois une proclamation disant
que la France ne songe nullement à an-
nexer le Tonkin, mais veut seulement ré-
tablir l'ordre , châtier les rebelles, mettre
fin à l'oppression des mandarins et for-
cer le gouvernement annamite à respec-
ter les traités.

NOUVELLES SUISSES
— M. Lardy, ministre de la Confédé-

ration à Paris, est actuellement à Berne.
— En raison de l'extension du choléra,

en Egypte, le Conseil fédéral a interdit
l'importation de vieux habits depuis l'I-
talie, et celle du coton depuis l'Egypte.

NEUCHATEL.

— Une maison a été incendiée par la
foudre samedi à Anet, et deux hommes
ont été atteints par le fluide; l'un est
tombé foudroy é, l'autre est dans un état
grave.

Pendant la même journée, le feu du
ciel est tombé à Concise sur une maison
qui a été consumée entièrement.

— Une foule énorme a assisté diman-
che à la fête cantonale de gymnastique,
à la Chaux-de-Fonds. Samedi déjà les-
rues présentaient la plus grande anima-
tion , et le cortège de réception, malgré
une averse intempestive, a présenté un
coup d'œil magnifique.

Dimanche matin plus de 550 gymnas-
tes ont pris part au concours individuel.
L'après-midi, concours de sections, en;
présence d'une énorme afûuence. Le soir,
illumination et cortège aux flambeaux.

La fête a continué hier, et la distribu-
tion des prix n'a pu avoir lieu que très-
tard.

Boudry est désigné pour la prochaine
fête cantonale.

La Section fédérale de gymnastique
de Neuchâtel a obtenu la seconde cou-
ronne au concours de sections. Il y aura-
réception ce soir à la gare, à 7 h. 30, et
cortège en ville.

— Si nous sommes bien informés, un
service d'omnibus, dont le besoin se fait
vivement sentir depuis que l'administra-
tion centrale des postes a supprimé le
sien, sera établi entre la ville et la gare j
l'horaire en serait publié prochainement.

— Samedi vers deux heures après-
midi, un violent orage a éclaté sur la ville
et ses environs; une averse mêlée d'une
forte grêle, chassée dans la direction de
l'est à l'ouest, a causé des dommages
sensibles aux vignes dans les quartiers
des Valangines, des Parcs, de Trois-Por-
tes, etc.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

premières brasseries de Munich.

Pour cause d'agrandissement de l'établissement, l'entrée du côté de la rue St-
Honoré sera fermée à partir de mardi 7 août, jusqu'à nouvel avis, et l'on est prié
d'entrer rue St-Maurice 3. (0-166-N)

Juin et juillet.
Mariage. Charles-Frédéric Mader, ber-

nois, et Fanny-Elise Amiet, de Boudry,
où tous deux sont domiciliés.

Naissances. — Juin b. Oscar-Théo-
phile, à Samuel-Théophile Simon et à
Elisa née Droz, vaudois. — Juillet 1.
Elise, à Emile Monnier et à Aldine-Er-
nestine née Béguin, bernois. —2. Emile-
Henri, à Jean-Abram Gatschet et à Mar-
guerite née Gatschet, bernois. — 27. Al-
fred , à Albert Belperroud et à Anna-Eli-
sabeth Mader, de Cornaux.

Décès. — Juillet 4. Louis Fauguel, né
le 26 février 1844, époux de Cécile née
Miéville, vaudois. — 8. Lina-Elisa, née
le 12 mai 1883, fille de Christian Streit
et de Marianne née Meister, bernois. —
22. Charles-Aimé, né le 18 mai 1883,
fils de Jacob Schlâpfer et de Berthe-Lina
née Ducommun dit Veyron, appenzellois.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

du 31 ju illet 1883.

«>¦§ §
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LAITIERS 3§  3 «
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Colomb Arnold 35 32 12
Bachmann Abraham 31 32 11
Perrenoud Alfred 34 32,5 11
Perrenond Alfred 27 33 9
Ven Allmen Louis 27 33 9
Schneider dot. 26 34 8
Pattbey Louis 26 34 7
Tanner Frit* 26 33,5 7
Cbollet Louis 26 33,5 7
Kauber Samuel 25 33 7
Seni'ten Christian 20 36,5 4
Elzingre Aug. 17 36 2
imbof Fritz — — Refusé
Wengrer Catherine —- — —

DIRECTION DE POLICE,

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Madame veuve Madelaine Renaud née
Vuillemin, à Neuchâtel , M. Jean Renaud à
Corcelles, M. Henri Renaud à Neuchâtel , M.
Alfred Renaud à la Chaux-de-Fonds, M"1
veuve Sophie Guerber née Renaud, à Peseux,
M. Louis Vuillemin, M. Fritz Vuillemin, M.
Samuel Vuillemin, M. Jean Vuillemin, à Vi-
lars-les-Moines, et leurs familles ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

M. Charles-Frédéric RENAUD,
FERRLANTIER,

à Neuchâtel, survenu le lundi 6 août 1888, à
l'âge de 52 ans.

L'ensevelissement auquel tous les parents,
amis et connaissances du défun t sont invités,
aura lieu mercredi 8 août , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

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

M. Charles RENA UD,
F E R B L A N T I E R ,

«t priés d'assister à son ente rrement qui aura
lieu mercredi 8 août, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

JACOB KLOPFER, vigneron, est mort lun-
di , à 1 heure du matin, après une courte ma-
ladie. Son ensevelissement aura lieu mercredi,
à 3 heures. — Avis en est donné à ses pa-
rents et connaissances —Domicile mortuaire:
Petit-Pontarlier, n» 2.


