
504 On offre à vendre un cerisier
sec pour poisson de pressoir. S'adresser
au bureau d'avis qui indiquera.

ANNONCES DE D EBITE

A VENDRE
à des prix très avantageux :
Trois vis de pressoirs de 150 milli-

mètres de diamètre. Un manège à deux
chevaux avec transmission et battoir à
blé du meilleur système. Une pompe à
chapelets, à bras, pour arrosage, lisier,
etc.

Un pulsomètre ou pompe à vapeur,
une machine à vapeur de 6 chevaux.
Tous ces objets sont neufs. S'adresser à
F. Engler , Glacis de Rive 5, Genève.

(H-6329-X)

Vente de propriétés
a NEU CHATEL

A vendre de gré à gré :
l-Une jolie 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.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGKST1YKS fabriquées à VicJhjr
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHT POUR BAIHS -Un rouleau pou»
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
BWB SUR TOUS LES PRODUITS LA UARQQ9

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. Ed. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chezE. Andréa?,
pharmacien. (H. 12 X.)

QT_EDi

Enchères d'immeuble
IMMEUBLES A VENDRE

Le citoyen J.-D. Wurm, menuisier, à
Neuchâtel, vendra par enchères publi-
ques, le mercredi 15 août courant, à 3 h.
après-midi, en l'étude de H.-L. Vouga,notaire, la propriété qu'il possède à Neu-
châtel, quartier de Gibraltar, comprenant
maison d'habitation et dépendances, ar-
ticle 593 du cadastre.

Enchères le Mail et le voitures
à EPA GNIER

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

Un cheval bon trotteur, âgé de 8 ans,
une vach e, une gén isse, un porc, des
poules, u ne vo iture américain e 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 ler août 1883.
Greffe de paix.

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

Deux lits comp lets, 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.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
taillite du citoyen Annet-François Dan-
chaud, cimentier et restaurateur, domi-
cilié à Neuchâtel, pour le samedi 11 cou-
rant, à 2 heures après-midi, à l'hôtel de
ville du dit lieu, pour suivre aux opéra-
tions de la liquidation.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Joseph Hall,
propriétaire et cabaretier , à Neuchâtel,
pour le samedi 11 courant, à 2 heures
après-midi , à l'hôtel de ville du dit lieu,
à l'effet de se prononcer sur la vente de
l'immeuble dépendant de la masse.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers inscrits au passif des masses en fail-
lite des citoyens Charles-Auguste Chif-
felle, père, et Charles-Auguste Chiffelle,
fils, agriculteurs, domiciliés à Lignières,
pour le samedi 11 courant , à 2*/2 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Neuchâtel
(grande salle), pour procéder aux der-
nières opérations de la liquidation des
dites masses.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers inscrits
au passif des faillites de Alexandre Mat-
they-Junod, boucher, et de sa femme
Anna-Barbara née Hâmmerl i, au Locle,
pour le samedi 22 septembre 1883, à9'/ 2
heures du matin, à l'hôtel de ville du Lo-
cle, aux fins de recevoir les comptes du
syndic et prendre part à la répartition.

Extrait de la Feuille officielle

OBSERVATOIRE »E NEUCHATEL

n Tempér. en degrés cent. S ^ I Vent domin . Em
g MOY- MINI- MAXI- | S % | § Force 

<*<*
**» ENNE MUM MUM jg 2 £ g" QXB.li

6 -1-17,7 + 7.9 +25.0 7*20.4 var. faib. clair
7+16.3 +11.9 +19.7720.0 2.9 O moy. nua.

i

Température du lac le 9 août 1883 : 19°.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

6+15.0 +11.4 +20.0669.0 var. faib. clair

Niveau du lac : 430.40. — 430.39.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE - Août 1883

i
i

A B O N N E M EN T S :

DÉTAIL 
 ̂

MOI » MOIS

La feuille prise an bureau . . 1»— 4»— 2» 25
, par la poste . . . I>!0 *¦- 2.80

Union postale 13.50 8. 50 4.50
, par 2 numéros ¦ 12.50 7.— 3.75

Abon. pris ani bureani de poste , 20 c. en sus.

Bureau i : Temple Neuf , 3 I
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De 1 à 3 lignes . 0*50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 * . . 0«75 rainimnm . . . J» —¦ 8 et plus U li gne Ann.  non -cantonal. Oi 15

orciin. ou Bon espace. 0» 10 répétition . . 0> 10
Répétition. . . . 0*07 S'adresser an bureau 0»50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»10
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Impr imer ie : Temp le Neuf , 3

MANUFACTURE DE BANDAGES HERNIAIRES
et instruments de chirurgie

A.SCHMID-LINIGER, BA NDAGISTE
i*, RUE DE I.HOPITAL i*

recommande son grand et riche assortiment de bandages nouveaux
systèmes, pour tout âge et pour toutes les infirmités, tels que : ceintures
ventrières, très variées, dans les meilleures formes ; ceintures hypo-
gastriques ; martingales et bretelles américaines ; bas, genouillères
et chaussettes en caoutchouc pour varices ; coussins à air en caoutchouc ;
bandes pour pansements, en fil , flanelle et caoutchouc (dit Martin).

Gants et brosses pour frictions • toile imperméable pour lits de ma-
lades ; pulvérisateurs et appareil» à inhalations ; clyso pompes et irri-
gateurs de différents systèmes et grandeurs, et une quan tité d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations, seront faits prompte-
ment et soigneusement.

Tuyaux en caoutchouc.

J&Ê&Î MALADIES CONTAGIEUSES !
" ^- 7̂ar-*TT*rCi__% Maladies de la Peau, '
J JCyÀlillmC^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les ]

§Œ§§ B,sc"'Ts ŷ^T,Fa
I w4alI _f f _V*__P seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés :
! mW^J* ajtj/JW par 's Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
I ^_**"\" BS ""**_r Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant¦f ^^_j>_, i*t.S.__^ Dépuratif des Uleèrei, Ecoulement!, Affection * rebellée et anciennes,
• ^^^^n***̂  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et dt la Gorge , etc. _ '
! 24,000 FRANCS DE *R,*ÉïCO_Vi:*E»*ES"i>a"SE!
] Aucune aune Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoifensif et sans rechute (
1 62, r. do Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEIIRH» BT PAR COREESPONDANCB \

A Neuchâtel, chez M. Mattliey, pharmacien.

EXPOSITION
DE

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

paille, pouvant être employés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Bâche-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
pour 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.-E. GARRAÏÏÏ & CLOTTU, Falloir, ta Crit 23, Neuchâtel.

Vente de bois
Samedi prochain 11 août 1883,

la Commune de Cortaillod vendra en
mises publiques, dans le bas de sa forêt:

5000 fagots,
82 stères fie et sapin,
21 poteaux de chêne,
7 billes sapin.

Rendez-vous à 7 '/ _ heures du matin,-
à l'entrée de la forêt.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

H. -L. P O C H O N .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Un lit à une personne, neuf, avec du-
vet et double matelas en crin et à res-
sorts, le tout pour 160 francs, un canapé
très bon marché, et un bureau-sèerétai re
en noyer. S'adresser chez M. Bourquin-
Montandon, Evole 1.

Meubles à vendre

en tous genres à bas prix. Corcelles n° 50.

A vendre d'occasion un lit complet, à
deux personnes, avec sommier et mate-
las en bon crin , une grande vitrine à trois
vitres. Même endroit, une cave à louer.
S'adresser Grand'rue, n" 2, au premier,
derrière.

GRAND CHOIX D'ANTIQUITÉS



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

Savon pour les «lents
DE BERGMANN Dépôt de pianos

GH. LEHMANN-G ROSETTI
Rue du Neubourg, Neuchâtel.

Fabrication soignée et garantie de :
Julius Bliithner , à Leipzig.
Th. Gehrhardt, à Berlin.
Pohl , à Berlin.
Schiedmayer et Sôhne, à Stuttgart.
Hiini et Hubert , à Zurich.
Rosenkranz , à Dresden.
Suter, Bohrdorf , à Zurich , etc., etc.

HARMONIUMS
Ph.-J. Trayser et C°, à Stuttgart.
Estey et C", à Brattleboro (Amérique) .

ORCHESTRIONS
pour salons, hôtels et brasseries, depuis

le prix de fr. 3000.
F. Keller, à Lenzkirch (Bade) .

Accordéons depuis fr. 3 à fr. 95.
Prix-courants gratis.

Paiement par amortissement.
Accordage et réparations.

TOURBE DU RONDEL
près Brot-Dessus,

réputée la meilleure de la vallée.
S'adresser à F. Perriu-Bersot , à Co

lombier, ou à Alfred Perrin , Tourne
Dessus.

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.

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

UN E X I LE
FEUILLETON

par LOUIS COLLAS

Aussitôt après notre arrivée à Irkoutsk,
on nous conduisit, à travers une haie de
curieux, dans Ja cour d'une caserne, où
nous devions passer l'inspection. Un cor-
don de troupes était rangé autour de nous
comme si, dans l'état lamentable auquel
nous étions réduits, un acte de rébellion
ou une tentative d'évasion était à crain-
dre * la répression de tous ces criminels
ne pouvait être entourée de trop de so-
lennité. Il nous fallut attendre, par un
froi d rigoureux, l'accomplissement des
formalités dont la minutie et la comp li-
cation sont un des traits de l'administra-
tion russe. Je grelottais au milieu de mes
compagnons, transis comme moi, quan d
un homme âgé s'approcha de nous avec
un domestique chargé de provisions de
toutes sortes, dont il fit faire la distribu-
tion aux exilés, qui , depuis longtemps,
n'avaient vu pareille fête.

Quand il fut arrivé à moi, il s'arrêta
et m'examina avec intérêt.

— Monsieur, me dit-il, j e suis polo-
nais, exilé comme vous; j 'ai fondé ici
une maison de commerce: elle a prospéré.

Ce que j 'apprécie surtout dans la fortune
qui a couronné mes efforts, c'est qu'elle
me permet de venir en aide à mes com-
patriotes. Vous êtes malade, ajouta-t-il. ;

En effet, j 'avais peine à me soutenir;
mon courage n'avait pas fléchi pendant
les fatigues et les épreuves de la route ;
mon corps avait résisté aux privations
et aux souffrances de tout genre; mais,
depuis que j'étais arrivé, uue sorte de
détente s'était produite, la fièvre faisait
trembler mes membres, un sang acre et
brûlant coulait dans mes veines, j 'étais
dévoré d'une soif ardente.

Mon compatriote me quitta, et je le vis
conférer pendant quelques instants avec
le représentant du gouverneur ; les re-
gards qu 'ils dirigeaient vers moi me prou-
vaient que je faisais les frais de l'entretien.
Quand il revint, il était accompagné d'un
médecin militaire. Celui-ci me soumit à
un examen minutieux, après lequel il
me dit :

— Monsieur est autorisé à vous gar-
der chez lui jusqu 'à votre guérison. U
répond de vous; il est bien entendu que
vous ne sortirez pas sans autorisation et
que vous devez être prêt à vous présen-
ter au premier appel.

Je m'éloignai, appuyé sur le bras de
mon bienfaiteur; j e compris, à la diffi-
culté que j 'éprouvais à marcher, qu 'il
était temps pour moi d'arriver au terme
du voyage. La maison, bâtie en bois,

qu il avait aimés, et qui presque tous
avaient quitté la terre ou vivaient dans
l'exil ; il me lisait les vers de nos poètes
nationaux, douce musique dont l'harmo-
nie charmait mes oreilles et me remuait
le cœur.

— Vous pouvez vous vanter d'être so-
lidement bâti , me dit-il un jour. Vous
voilà complètement rétabli ; heureuse-
ment, ils ne s'en doutent pas, car ils se-
raient déjà venus vous réclamer. Vous
aurez au moins gagné à votre maladie
d'avoir laissé partir sans vous les autres
exilés, et probablement de rester à Ir-
koutsk.

Je n'étais pas encore en mesure d'ap-
précier ce dernier avantage, mais je ne
devais pas tarder à en connaître le prix.

J'étais assez fort pour me lever: mon
hôte me fit visiter toutes les parties de
sa demeure; partout j'y vis, sous une
forme ou sous une autre, l'image de la
patrie absente. Andromaque ne cher-
chait-elle pas ainsi à tromper ses regrets
en appliquant à la terre d'exil les noms
qui lui rappelaient sa chère Ilion ?

Je remarquai la profusion des fleurs
de pervenche, dont les corolles, pâles et
maladives, étaient l'objet d'une tendre
sollicitude. Elles provenaient d'un pied
apporté de-Varsovie. Les rejetons s'étaient
multipliés, et parmi les Polonais, il en
était peu qui n'entretinssent auprès de
leur foyer ce symbole du pays natal. Je

comme presque toutes celles d Irkoutsk,
indiquait l'aisance, mais tous les détails
trahissaient la mélancolie, qui est la com-
pagne habituelle de l'exilé.

L'accueil que je reçus de mon compa-
triote et de sa femme, polonaise comme
lui, me toucha jusq u'aux larmes; celui-là
seul qui a été brusquement arraché du
sol natal comprendra l'effusion de recon-
naissance avec laquelle je pris place à
ce foyer hospitalier, qui me faisait ou-
blier le supplice perpétuel d'une surveil-
lance hostile.

Mais ce bienfait du ciel ne m'était ac-
cordé que parce qu 'il ne m'était pas don-
né d'en jouir; en effet, j e fus cloué au lit
par une maladie qui me conduisit aux
portes du tombeau; j e tombai dans un
état de prostration tel, que j 'avais à peine
la force d'entendre mes hôtes , qui se
communiquaient à côté de moi leurs tris-
tes pronostics.

Lorsque, pour la première fois depuis
mon départ de Varsovie, j e jetai les yeux
sur une glace, je reculai épouvanté ; j 'é-
tais méconnaissable, mais j 'étais sauvé.
Grâce à la vigueur de ma constitution,
j e triomphai bientôt du mal, et je sentis
revenir mes forces, non sans quelque re-
gret , car je prévoyais qu'il faudrait bien-
tôt m'arracher à cette existence trop
douce pour un proscrit.

Mon hôte venait auprès de mon lit ;
nous causions de la Pologne, de ceux

«l'AMlle» Cire à Parouet 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'Hôpital 40, H. Gacond, rue du Seyon,
A. Krebs, rue St-Maurice 2.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

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

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

MACHINES
A vendre, plusieurs machines spécia-

lement destinées à la fabrication des ba-
rillets, ruches, couverts, arbres, tiges re-
montoirs, outils à fraiser plusieurs car-
rés à la fois. Une machine à tailler les
roues de couronnes, rochets, pignons ,
arbres, etc., etc. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera. 516

On demande à acheter d'occa-
sion un bon pianino solide. S'a-
dresser à B. Barrelet, Faubourg du Lac.
n° 21, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une chambre meublée. Mou-
lins 39, au ler.

A louer, rue du Râteau , un petit ma-
gasin convenable pour un laitier, cordon-
nier ou charcutier.

A la même adresse, à vendre un bon
potager avec les ustensiles, pour 8 à 10
personnes. S'adr. à Louis Perriard, res-
taurateur, rue des Chavannes, n° 5.

A louer de suite , près de la Place du
Marché, un magasin avec cave, qu 'on cé-
derait aussi pour bureau ou atelier. S'a-
dresser à M. Bastardoz, ingénieur , rue de
l'Industrie.

Belle grande chambre meublée, pouis
un ou deux messieurs, bien exposée au
soleil, disponible de suite. Belle vue. S'a-
dresser Parcs 8, épicerie.

A louer, Faubourg du Lac 17, une
cham bre meublée.

A louer une chambre meublée. Ter-
reaux 7, ler étage.

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.

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

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

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

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

S'adresser n° 7, Suchiez.
502 A louer une jolie chambre meu-

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

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

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 Pares,n" as.

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.

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

A LOUER

de l'Exposition internationale des Beaux-Arts à Munich.
W À \  ¥W\ H ï l  I \ W M~jl Sanctionnée par ordre de Sa Majesté d. d. 5 avril 1883.

I I I  ¦ Il K 11, 3-00,000 lots. — Prix du lot : 2 marcs.
11 W I 1 'i 1 I Ë I '1 a> 583 lots gagnants, dont 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 à-¦-* vf M. M~A m.W. M.m*M -j ^oo , 10 à 900 M., etc., en tableaux et chefs d'oeuvre 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 : RESTER & BACHMANN, banquiers, Munich,

Beaux f ruits
à vendre. S'adresser à Monruz , n° 26,

A vendre un piano Pleyel de Paris,
bien conservé et remis à neuf , à un prix
très avantageux. Pour le voir, s'adresser
chez Lehmann-Crosetti , rue du Neu-
bourg 19.

LIAIENT CD

VENTE A BON MARCHÉ
Horlogerie — Bijouterie

J. MffllY-CMSTIMT
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.

Tous les jours bondelles rôties et en
Bslade. Tripes les mercredis et samedis.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

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.

Restaurant dn Concert

GENÈVE

EXPOSITION PERMUTE
'i Tirage 15 août

Deux ceuts lots.
1OT lot : Demi-parure brillants.

Valeur: 1000 francs.
\ 2ms lot : Chronomètre or.

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

BILLETS : t FKAiYC.
\ Adresser les demandes (rem-
i boursement ou timbres-poste) à !

l'Exposition, Rhône 1.
Envoi de prospectus gratis.

On demande des dépositaires. L
(H. 5339 X.)

Jules Sandoz , horloger-rhabilleur, rue
du Seyon, n 0 7, offre à vendre de ren-
contre deux pendules montagnar-
des, grandes sonneries et réveils, en par-
fai t état.

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.

I î ip i i  solitaire. Guérison par |
H I L SI ll;s Globules de Secretan , §

WX V ri II lo seul rom èrïc infaillible i
j&3 I JJ 11 employé avec un succès 1
| constantdans les hôpitaux de Paris. S
I — Pas d'insuccès possible. — Dé- |¦ pôt à Neuchâtel : Matthey, phar- 1

H macien. wti



OMNIBUS POUR LA GARE
Le soussigné a l'avantage d'informer

le public de la ville qu 'il a commencé
un service d'omnibus entre la ville et la
gare. — L'omnibus part de la Place
Purry (devant l'hôtel du Mont-Blanc).

Les personnes qui désireraient être
cherchées à domicile sont priées d'en
faire à l'avance la demande à l'hôtel du
Vaisseau.

Adolphe BERGER.

ne pouvais concilier ces délicatesses d'un
«œur aimant avec la sérénité et l'aban-
don que je remarquais dans ses paroles.

— Etes-vous résigné à votre exil ? lui
demandai-je.

— Oui, mais ce n'a pas été l'œuvre
d'un jour. Quand on m'a amené ici à la
suite d'une consp iration dont j'étais in-
nocent, j 'ai d'abord murmuré contre la
destinée, puis j'ai espéré une amnistie,
formé des rêves insensés d'évasion... l'es-
poir s'est ensuite envolé, la raison est
revenue, et j'ai fini par où j'aurais dû
commencer: je me suis résigné.

— Sans restriction , sans murmures ?
— A quoi bon ? Murmurer contre la

force qu'on est obligé de subir , c'est imi-
ter les animaux qui mordent les pierres
qu'on leur lance. Le temps a marché;
qu'irais-je faire dans mon pays ? Ceux
<_ue j'y connaissais n'y sont plus, je trou-
verais une génération qui ne me com-
prendrait plus, et moi-même, transformé
par l'expérience, je ne la comprendrais
pas. Ne valait-il pas mieux faire mon nid
ici, sans pensée de retour? On ne me
hait ni on ne me redoute ; j 'ai acquis as-
sez de fortune pour faire quelque bien;
d'autres, vous peut-être, continueront ma
tâche après moi.

— J'admire votre philosophie.
— Vous la pratiquerez aussi. Le mal-

heur est un gran d maître ; il abaisse les
uns, comme j'en ai tant vus qui, sous

son étreinte, ont perdu leur dignité et le
respect d'eux-mêmes ; il grandit les au-
tres, et vous serez de ceux-là. L'exil est
propice au recueillement de la pensée ;
vous vous fortifierez à son école.

Je ne pouvais accepter l'arrêt de mon
hôte, qui réglait ma destinée sans appel.

— Ainsi, lui dis-je, les portes qui se
sont fermées sur moi, je dois renoncer à
l'espoir de les voir s'ouvrir.

— On amuse les enfants avec des il-
lusions ; c'est manquer de respect aux
hommes que de les leurrer par des men-
songes. Un peu plus tôt, un peu plus
tard , vous considérerez la Sibérie comme
votre dernière patrie; mieux vaut l'ac-
cepter pour telle aujourd'hui.

Hélas ! ces sévères conseils étaient
ceux de la raison ; l'amnistie et la fuite
ne me présentaient que des chances illu-
soires; je protestais cependant et ne pou-
vais me faire à cette douloureuse réalité ;
plus tard , je compris qu 'en acceptant
d'un cœur résigné les épreuves que Dieu
nous envoie, on y trouve des trésors de
consolation et de force qu'on demande-
rait en vain aux chimères de l'imagina-
tion ; je me rappelais alors avec atten-
drissement les présages de mon compa-
triote.

(A suivre.)

EE E08ÏÏEE EE ABGENTÏÏBE
.A-telier

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses bonnes connaissances et au public en
général, qu'il vient d'ouvrir en cette ville
un atelier de dorure et argenture pour
horlogerie , orfèvrerie et bijouterie,
chaînes de montres, bracelets, bagues,
etc. Il prie les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance de dé-
poser leurs ordres chez M. Béguin, ma-
gasin de fournitures d'horlogerie, rue des
Epancheurs 9.

Ch.-Guillaume LETSCHERT,
rue du Rocher 28.

Réunion de groupes des Unions du
Vignoble , Dieu le permettant, dimanche
12 courant , à 2 heures, au Champ-du-
Moulin , présidée par M. Guye, pasteur,
à Rochefort.

Ordre du jour : Nomination du chef de
groupes.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
509 Une personne de toute confiance

désire se placer pour aider dans un ma-
gasin. Entrée au mois de septembre ou
d'octobre. Le bureau d'avis indiquera.

505 Une jeune fille de (la Suisse alle-
mande, qui a fait son apprentissage de
tailleuse, cherche une place chez une
maîtresse tailleuse de la Suisse française.
De bons certificats sont à disposition.
S'adresser au bureau du journal.

Une jeune fille désire trouver une
place pour servir dans un magasin, café
ou hôtel. Pour les renseignements, s'a-
dresser à Mme Andris, café des Alpes,
à Neuchâtel.

Une institutrice expérimentée (de l'Al-
lemagne du Nord), pouvant enseigner le
français et l'anglais, cherche une place
dans une bonne famille. S'adresser par
lettre au bureau de la feuille sous les ini-
tiales S. B.

ECHANGE
Une petite famille à Lucerne voudrait

placer son fils, âgé de 15 ans, dans le
canton de Neuchâtel , pour apprendre le
français et fréquenter les écoles, en
échange d'un garçon ou d'une fille.

S'adr . par écrit à Henri Rast, gare de
Lucerne.

OMNIBUS POUR LA GARE
Le soussigné , ancien conducteur de

l'omnibus postal et portier de l'hôtel du
Soleil , a l'honneur d'informer le public
qu 'incessamment il commencera un ser-
vice d'omnibus entre la ville et la gare,
à Neuchâtel.

La voiture partira des hôtels Soleil et
Commerce, et sur commande, les per-
sonnes de la ville, de même que leurs
bagages, seront conduits et cherchés à
domicile.

Fritz-Ulrich SCHNEUWLY.

Avis am employés des flenx sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

On demande 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.

507 Dans une famille honorable de la
campagne, on recevrait de suite en pen-
sion une personne d'un certain âge, pro-
pre et tranquille. Vie de famille et soins
affectueux sont assurés. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera .

,%VIS DIVERS»

Une jeune fille robuste cherche une
place dans un ménage pour faire un bon
ordinaire. S'adr. rue Fleury 8, au ler.

Une brave jeune fille bernoise, qui sait
bien cuire, cherche une place dans un
ménage. Bons certificats. S'adresser à
Mme Kocher, rue des Epancheurs 10.

Une personne bien recommandée, sa-
chant coudre et repasser, cherche le plus
tôt possible une place de femriie de cham-
bre ou lingère. S'adr. à Mme Vetter, rue
des Moulins , n° 7.

514 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande aimerait se placer dans une ho-
norable famille pour aider dans le mé-
nage et se perfectionner dans le français.
Elle ne demande point de gage. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Une veuve offre de faire des ménages
ou remplacer des cuisinières. S'adresser
Ecluse, n° 35.

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 Schwytzoise 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 allemande qui sait bien cuire,
cherche une place. S'adr. à Mme Leh-
mann, rue de l'Hôpital 10, au ler.

Une fille de la Suisse allemande, âgée
de 30 ans, qui sait très bien cuire et faire
tous les travaux domestiques, voudrait
se placer comme cuisinière, ou pour tout
faire dans uno maison particulière. S'a-
dresser rue St-Maurice 5.

OFFRES DE SERVICES

515 Un ouvrier a perdu mercredi, de-
puis la rue J.-J. Lallemand au Mail, un
porte-monnaie. Le rapporter au bureau du
journal contre récompense.

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

512 On a perdu lundi , de la rue des
Moulins en passant par la rue de l'Hôpi-
tal à la Gare, une broche en or. La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la rap -
porter, contre récompense, au bureau de
cette feuille.

Trouvé, sur la route de Neuchâtel à
Peseux, une boîte renfermant des petits
outils, plus un paquet d'effets personnels.
Les réclamer contre les frais au dépôt
des postes, Vauseyon.

513 On serait très reconnaissant à la
personne qui , la semaine passée, aurait
trouvé en ville une visite ou vareuse per-
due depuis la poste à l'Ecluse, en pas-
sant par la rue des Moulins. S'adresser
au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Encore quel ques chambres disponibles
à la pension de la Prise-Imer près Cor-
cel 1 es. 

Chambre meublée, au ler étage de la
maison rue du Temple-Neuf 22. S'adres-
ser au magasin. . 

A
l
louer de suite, une ou deux cham-

bres meublées ou non , soit à des dames
ou à un monsieur rangé. Ecluse 14, mai-
son Ramseyer. 

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

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.

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, 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 au soleil. S'adr. au bureau.

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

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

Séjour d'été

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.

511 On demande à louer une chambre
non meublée. Adresser offres et prix sous
les initiales H. H. 900, au bureau de cette
feuille.

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

Deux personnes soigneuses demandent
à louer pour de suite un petit apparte-
ment agréable et bien situé. 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.

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.

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. Convert,
agent d'affaires, Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour le 15 septembre,
une bonne fille parlant le français , sa-
chant cuire et travailler au ja rdin. S'adr.
à M. Alfred Sydler, à Auvernier.

On demande une jeune fille honnête
pour garder deux enfants et faire quel-
ques commissions. S'adresser rue du
Rocher 28, au premier.

506 On demande de suite une bonne,
sachant laver et repasser, et disposée à
s'occuper de tous les travaux d'une
femme de chambre. S'adresser au bureau .

Le Bureau de placement de Mme Zim-
merli, Serre 10, à la Chaux-de-Fonds,
demande au plus vite quelques jeunes
filles pour faire le ménage, ainsi que
quelques bonnes cuisinières et femmes
de chambre. Bonne conduite exigée.
Bonne rétribution. Les lettres non accom-
pagnées d'un timbre de 10 c. ne rece-
vront pas de réponse. 

On demande de suite une bonne fille
sachant faire la cuisine. S'adresser à Mm8
Paul Reuter, ruelle DuPeyrou,
n* 1, Neuchâtel .

510 On demande, pour le ler septem-
bre, une bonno domestique de 25 à 30
ans, pour tout faire dans un ménage soi-
gné. Le français et de très bonnes re-
commandations sont nécessaires. S'adr.
rue de la Gare 5.

CONDITIONS OFFERTES

508 Une maison de commerce de la
ville cherche pour entrer de suite comme

•5tj_»p>3Tenti
un jeune homme actif et intelligent. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On désire placer une jeune fille de
15 '/ _ ans pour apprendre l'état de blan-
chisseuse, en ville ou à la campagne.
S'adr. chez Mme Julie Rognon, Ecluse,
n° 13. 

Un jeune homme de 16 ans, robuste
et de bonne conduite, trouverai t à se pla-
cer de suite comme apprenti , à la bou-
langerie Bracher, rue des Moulins.
fc^ 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. 

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

APPRENTISSAGES

FÊTE FÉDÉRALE 4es OIÏICIERS
Le Comité cantonal de la Société des

Officiers neuchâtelois prévient les mem-
bres de cette Société que le départ des
délégués pour la fête fédérale de Zurich
aura lieu de Neuchâtel le 11 août
courant, à 7 h. 38 du matin, et les engage
à se joindre à eux en grand nombre.

Tenue : Tenue de service.

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 :



Prix fait'Demandé ! Offert

Banque Commerciale . . 655
Crédit foncier neuchâtelois 57S
Suisse-Occidentale . . .  85 90
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel . . . .
Banque du Locle, . . .  900
Fabrique de télégraphes . 385
Hôtel de Chaumont . . .  195
Société des Eaux . . . .  *s*
La Neuchâteloise . . . .
Grande B r a s s e r i e . . . .  lOjj jj
Société de navigation . . *»0
Fab. de ciment St-Sulpice. 51»
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 **/4 •>/„ 865
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. 100
Société technique obi. 6 % »»

» 5%
Etat de Neuchâlel 4 %. . *90

» . * '/, •/•• 100'69
Oblg. Crédit foncier i •/.% ¦00'6(l
Obligat. municip. 4 ¦/ ,%. 100.5*

Lots municipaux. . . .  *»
Ciment St-Sulpice 5 %. . «00

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

RÉUNION COMMERCIALE , 8 août 1883

Attention !
Aux amateurs do 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.

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

Dimanche 12 août,

Grand Concert
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Entrée libre.

Le tenan cier, Louis PERRIAKD.

Une famille de Thoune cherche 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.

Jardin de la Bavière

FRANCE. — Le bruit que trois cas
de choléra avaient été constatés à l'hos-
pice Cochin à Paris est complètement
faux. L'état sanitaire de Paris est excel-
lent.

M. Jules Ferry est parti pour les Vos-
ges.

On mande de Rome que la lettre de
M. Grévy au pape exprime son respect
et sa sympathie pour le pape, mais ajoute
qu'il ne peut pas agir indépendamment
du gouvernement et du Parlement ; que
toutefois il est prêt à faire son possible
pour empêcher des actes contraires aux
lois et aux traités , ainsi que les mesures
de rigueur. Il termine en disant que lui
et son gouvernement sont très opposés
à l'idée d'un conflit avec le St-Siège.

On organise à Paris une fête en faveur
des victimes d'Ischia. La fête est fixée
au 26 août et le programme en est ar-
rêté. Le jardin des Tuileries est mis à la
disposition des organisateurs.

— Le Times reçoit de Hong-Kong l'a-
vis suivant : L'escadre fran çaise dans les
mers de Chine est arrivée ici ; 7000 hom-
mes sont débarqués au Tonkin , dont 4000
à Hanoï.

Deux officiers japonais sont arrivés au
camp français; ils ont été bien accueillis
et accompagneront l'expédition.

Les dernières nouvelles de Nam-Dinh
disent que cette place n'a rien à craindre
de l'ennemi, quoique des bandes s'appro-
chent parfois à portée de fusil. La flotille
française a détruit les barrages établis
par l'ennemi dans le canal de Nam-Dinh.

— Un duel àl'épée a eu lieu mardi entre
M. Sauton, conseiller municipal , et Mayer,
rédacteur du journal-la Lanterne. Après
plusieurs reprises, M. Sauton a été blessé
légèrement au cou, à la main et à la
jambe droite.

— Le dernier bulletin de la santé du
comte de Chambord , constate que les
symptômes dyspepsiques sont rares et
que l'état des forces s'est un peu amé-
lioré.

ANGLETERRE. — O'Donnel sera
jugé en octobre par la cour de Port-Eli-
sabeth. Il a déclaré être né à Quodsall,
comté de Donegal (Irlande). Il affirme
avoir tué Carey à la suite d'une querelle
provoquée par ce dernier. Les témoins
contredisent cette version. On a trouvé
dans fa malle du meurtrier une photo-
graphie de la victime.

ALLEMAGNE. — M. Kraszewski,
réfugié polonais, arrêté il y a quelques
semaines pour délits politiques, a été mis
en liberté provisoire moyennant une cau-
tion de 30,000 marcs et à condition de
rester sous la surveillance de la police.
Il est parti pour sa villa près de Dresde.

SUÈDE. — Un incendie a détruit une
partie de la ville de Frederikwarm (Suè-
de). Les bâtiments de la marine, la doua-
ne et l'église sont sauvés.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le ver-
dict d'acquittement, dans le procès de
Tisza-Eszlar , provoque l'enthousiasme
de la presse, qui félicite les juges d'avoir
sauvé l'honneur de la Hongrie aux yeux
du monde civilisé. De nombreuses dépu-
tations d'Israélites viennent remercier les
avocats des accusés : des souscriptions
sont ouvertes au profit de ces derniers.

Samedi soir à Presbourg, il y a «u de
nouveau des rassemblements considéra-
bles de la populace sur la promenade.
La troupe a occupé la promenade. La

populace s'est retirée vers la porte des
pêcheurs, et a brisé, sur la place du mar-
ché aux fruits, Un bon nombre de vitres
des maisons habitées par des Juifs. Deux
compagnies d'infanterie ont dispersé ce
rassemblement ; il y a eu quatre arresta-
tions. A minuit le calme était rétabli.

— Le 8 août, à Pesth, la population
a assailli dans la soirée l'hôtel où se trou-
vait la famille Scherf ; les vitres ont été
brisées ; la police a fait des arrestations.

— L'empereur et l'impératrice d'Au-
triche ont fait exprimer au gouvernement
du roi d'Italie, par l'ambassade austro-
hongroise à Rome, la part qu'ils pren-
nent au deuil occasionné par la catastro-
phe d'Ischia, et ont envoyé 20,000 francs
pour les victimes.

Le conseil municipal de Vienne a voté
10,000 francs dans le même but.

ITALIE. — Des secousses de trem-
blement de terre qui se sont fait sentir,
samedi, à Casamicciola, ont jeté l'épou-
vante dans la population.

A 2 h. 30, on sentit le sol s'ébranler et
on entendit , aussitôt après, le bruit épou-
vantable dos murs qui s'écroulaient.

La foule abandonna les hauteurs de
l'île pour se précipiter du côté de la mer.
En un clin d'oeil, toute la partie que l'on
fouille maintenant pour retrouver les ca-
davres fut abandonnée. Sur le rivage, la
foule agitait les mouchoirs pour appeler
les navires qui mouillaient à peu de dis-
tance.

Beaucoup de gens, dans leur préci pi-
tation, tombèrent et se blessèrent.

Les murs, qui étaient encore restés
debout par miracle, s'écroulèrent avec
fracas, j etant l'épouvante chez tous les
ouvriers occupés à déblayer les décom-
bres.

Plus tard, le calme se rétablit , la crainte
disparut et les ouvriers purent reprendre
leur travail .

Cette secousse fut ressentie dans toute
l'île ; à Forio, des maisons se sont écrou-
lées et on a eu à déplorer trois victimes.

Les sommes reçues ou votées jusqu 'ici
pour les victimes d'Ischia atteignent un
million et demi.

Il est peu probable qu'on trouve d'au-
tres personnes vivantes sous les décom-
bres.

L'ensevelissement des cadavres et la
désinfection marchent régulièrement. Ce
qu'il y a de plus urgent, aujourd'hui,
c'est la construction des baraques.

RUSSIE. —- Un attroupement popu-
laire à Ekaterinoslaw a assailli, le 2 août,
la population ju ive; on était surexcité
par le fait que des juifs avaient usé de
voies de fait à l'égard de la femme d'un
paysan.

La troupe est intervenue contre les
perturbateurs qui se composaient pour
fa grande partie d'ouvriers étrangers oc-
cupés aux travaux du chemin de fer.

Dix de ces ouvriers ont été tués et
treize blessés.

Le conseil municipal a décidé d'affec-
ter uue somme de 5000 roubles à indem-
niser les juifs qui ont souffert de cette
agression.

ESPAGNE. — L'insurrection de Ba-
dajoz est complètement terminée. Les in-
surgés ont été incarcérés ou se sont réfu-
giés en Portugal. Les troupes envoyées
pour les ramener dans le devoir, ont reçu
l'ordre de rentrer à Madrid.

EGYPTE. — Lundi il a été constaté
78 décès au Caire, 9 à Alexandrie. La
proportion des guérisons continue à aug-
menter avec rapidité. La décroissance
du choléra est attribuée aux inondations
du Nil, qui continue à monter dans des
proportions inquiétantes. On craint un
débordement du fleuve dans la Haute-
Egypte.

Un décès cholérique a eu lieu à Bey-
routh .

NOUVELLES SUISSES
— La semaine dernière , l'exposition

nationale a été visitée par 72,650 person-
nes ; depuis son ouverture, elle a eu
965,827 visiteurs. C'est aujourd'hui que

sera tranchée la question de savoir si
l'Exposition sera prolongée jusqu'à la fia
d'octobre.

ZURICH . — La 66*°e réunion de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles
s'est ouverte mardi , avec une grande af-
fluence de membres et de savants étran-
gers, M. Cramer a lu le discours officiel.

VALAIS . — On signale dans plusieurs
endroits des raisins qui sont déjà mûrs.

NEUCHATEL,

— Mardi soir les gymnastes de Neu-
châtel sont revenus de la Chaux-de-Fonds,
et ont parcouru les princi pales rues de la
ville à la lueur des torches et précédés
de la Fanfare italienne. Nos vaillants
gymnastes, porteurs de couronnes, de
prix et de bouquets , ont été partout ac-
cueillis par une ovation de vivats et de-
feux de Bengale.

Voici la liste des récompenses décer-
nées par le jury aux sections qui ont par-
ticipé à la fête cantonale:
1"> cour-**"1, Locle 28,38 p"
2°"* > Neuchâtel 27,38 »
3""> > Fleurier 26,50 >
4°" > Ch.-de-F. (Hommes) 25,72 >
5™ > Couvet 23,62 >
6»' > Ch.-de-F. (Grutli) 23,54 > .

Prix sans couronne
7ma prix, Saint-Sulpice 20,79 >
81**8 *¦> Cernier 19,39 >

— Le 29 ju illet, aux Sagnettes, près
Couvet, un faucheur a frappé d'un coup
de couteau un jeune homme de 18 ans
qui lui faisait des observations sur des
propos inconvenants adressés à des jeu-
nes filles. Atteint au poumon, le blessé
est dans un état grave. L'ouvrier fau-
cheur est arrêté.

— Nous résumons les indications don-
nées par la Suisse libérale sur les consé-
quences que l'orage de samedi a eues
pour notre vignoble.

La grêle a frappé non-seulement Neu-
châtel, mais le Landeron, Boudry et Cor-
taillod.

A Neuchâtel, c'est surtout le quartier
des Parcs qui est atteint, avec celui de
Trois-Portes . Le dommage diminue du
côté de Serrières , mais presque tout le
vignoble en vent de la ville a été atteint
plus ou moins.

Le vignoble en bise a été épargné.
Au Landeron , la généralité du vigno-

ble paraît avoir été atteinte : on parle
d'une perte de la moitié de la récolte.
Dans le district de Boudry, c'est la partie
du vignoble sur la rive gauche de la Reuse
qui a particulièrement souffert : on parle-
d'un dommage considérable par places.
Quant à Cortaillod , le mal paraît être
moins grand.

En résumé, le 4 août aura été une jour-
née néfaste pour notre vignoble.

— Dimanche matin le rapide de Paris
qui passe à Neuchâtel à 8 heures et doit
arriver à 9 h. 40 m. à Berne, a subi un
grand retard. La cause de ce retard était
la mort horrible du mécanicien qui, à
quelques kilomètres de Dijon , ayant vou-
lu examiner un défaut à la locomotive,
se pencha en dehors et vint heurter con-
tre le piédroit d'un pont ; son corps a été
littéralement coupé en morceaux.

¦ . , -j, r

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CERCLE LIBéRAL
MM. les membres du Cercle qui n'ont

pas encore payé leur cotisation sont priés
de le faire, d'ici au 16 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.

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

Grandchamp , 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-
Sieux, de forts draps milaine et laines
ilées du pays pour tricoter. — Lavage et

blanchissage de couvertures en laine.
Echantillons sur demande. Gros et détail.

GIGAX-VI0GET.

CAFÉ-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 est fermée jusqu'à nouvel avis, et l'on est prié d'entrer rue St-Maurice 3.

(0-166-N)

Les personnes qui auraient des notes
à fournir, ainsi que celles qui pourraient
devoir à feu M. Arnold-Koch, ancien
maître-ferblantier, sont priées de se pré-
senter d'ici au 20 courant, au magasin de
fer A. Lœrsch , rue du Seyon 12.

Société suisse de Tempérance
Réunions familières et publiques tous

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

LesEmi graDts pourl Améri que
sont expédiés promptement, conscien-
cieusement et à bas prix, tous les jeu-
dis , de Berne , Bienne et Neuchâtel,
par paquebots-poste français , par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberger, à Bienne,
et son agent principal patenté,

A.-V. MULLER, bureau maritime,
Neuchâtel. 

Les sœurs GDERRY, ll9%£S!?Z
recommandent aux personnes de cette
localité et des environs pour de l'ouvrage
à la maison et en journée ; elles espè-
rent, par leur bon travail, justifier la
confiance du public.

DANSE PUBLIQUE 8S&Ï
Fritz Burgdorfer, aux Grattes.

Bonne musique et bon accueil atten-
dent les amateurs.

M. Louis Vuillemin , M. Fritz Vuillemin ,
M. Samuel Vuillemin et M. Jean Vuillemin , à
Villars-les-Moines, M. Jean Renaud , à Corcelles,
M. Henri Renaud , à Neuchâtel , M. Alfred Renaud ,
à la Chaux-de-Fonds, Mme veuve Sophie Guerber
née Renaud , à Peseux , et leurs familles ont la
-douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

M«" veuve Madelaine RENAUD née Vl'ILLEMIiV,
survenu, à Neuchâtel, le jeudi 9 août 1883, à
l'âge de SI ans, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement, auquel tous les parents,
amis et connaissances de la défunte et des parents
sont invités, aura lieu samedi 44 août, à 4 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tientlieude lettre dé faire part.


