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^^^____^̂  A ccidents consécutifs de la Bouche et de la Gorqe , etc. I
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S Ancune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. C
1 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A 6 HEI 'RS* ET PAR CO_ . RESPONI_.NCE \

A Neuehâtel, chez M. Mattliey, pharmacien.

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
r#_ *

Demandez le

PAPIER ANANAS .
(Fabrication f rançaise — Couleur maïs) §

_P._o_.__R PAQTTET _D-E} SOO FEtJILLES U

C'est le Meilleur Papier à Cigarettes
LE PLUS ÉCONOMIQUE

| Xlt le seul ne nuisant pas à la santé

Seuls' Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

Plus efficace que le savon au goudron 5
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 Neuehâtel. Prix : 75 cent, le morceau.

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

La Municipalité de Neuehâtel met au
concours les travaux de terrassements,
maçonnerie et emp ierrement pour la cor-
rection de la ruelle Vaueher. Les entre-
preneurs disposés à soumissionner ces
travaux, peuvent prendre connaissance
des plans et conditions au bureau de la
Direction des Travaux publics, Hôtel
municipal , d'ici au 18 courant, jo ur où
les soumissions devront être remises
avant 4 heures du soir.

Neuehâtel, le 9 août 1883.
Direction des travaux publics.

Publications municipales

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

ques, mercredi 15 août courant, dès 9
heures du matin, au domicile de demoi-
selle Eugénie Gretillat, maison François
Bourquin , à Coffrane, les objets ci-après
désignés :

Un piano, des armoires , des tables, des
chaises, un canapé, une pendule, une
glace, de la literie, des linges de table et
de corps, un potager, de la batterie de
cuisine, et une quantité d'objets trop
longs à détailler.

Vente de propriétés
à NEUCHATEL

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

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

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

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

Enchères d'immeuble
Le citoyen J.-D. Wurm, menuisier, à

Neuehâtel, 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-
ehâtel, quartier de Gibraltar, comprenant
maison d'habitation et dépendances, ar-
ticle 593 du cadastre.

ODÛNTINE
Le meilleur conservateur des dents, de

A. Dltvoisin , pharmacien et chirurgien-
dentiste, Verrières. Diplômé suisse et de
l'école dentaire de Paris.

Cette pâte, combinée avec l'élixir den-
tifrice, tient la bouche fraîche, raffermit
les gencives et conserve aux dents leur
éclat sans altérer l'émail.

Réunissant la double qualité de phar-
macien et chirurgien-dentiste, j 'ai pu,
après de nombreux essais, combiner une
pâte qui remplit toutes les conditions
nécessaires pour la conservation des
dénis.

Vente au détail dans toutes les princi-
pales pharmacies de Suisse et de l'étran-
ger au prix de 50 c. la boîte.

— Faillite de Jean-Alexandre Grisel,
époux de Uranie née Ducommun, fabri-
cant d'écarrissoirs, domicilié aux Ponts.
Inscriptions au greffe du tribunal civil
du Locle, j usqu'au lundi 3 septembre, à
6 heures du soir. Intervention devant le
juge de la faillite, à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 22 septembre, dès 2 heu-
res du soir.

— Faillite de Ami-François Duvoisin,
vigneron, époux de Sophie née Schreyer,
demeurant à Peseux. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à Boudry, jus -
qu'au lundi 3 septembre, à 9 heures du
matin. Intervention devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de Boudry,
le mercredi 19 septembre, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Jean-
ne-Louise-Sophie née Bailli, épouse de
Florentin Marchand, décédée à Corcelles
le 15 février 1881. Inscriptions au greffe
de paix d'Auvernier, j usqu'au mercredi
5 septembre, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, à la
Maison de Commune d'Auvernier,le ven-
dredi 7 septembre, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu James-Henri Droz-dit-
Busset, quand vivait monteur de boîtes,
au Locle, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix du Locle, à l'hô-
tel de ville du dit lieu, le samedi 28 août,
dès les 10' /2 heures du matin, pour re-
cevoir les comptes du syndic et, cas
échéant, prendre part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph
Simon, veuf de Cécile née Clerc, conduc-
teur postal, domicilié à Neuehâtel. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuehâtel,
du jeudi 9 août au lundi 10 septembre
1883, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de Neuehâtel, à l'hô-
tel de ville, le mercredi 12 septembre
1883, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Justin Gi-
rardier, conducteur des routes, époux de
Sophie-Adèle née Jeanneret, domicilié k
Môtiers, où il est décédé le 21 juin 1883.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix à Môtiers, j usqu'au lundi 10 sep-
tembre, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, à l'hôtel
tel de ville de Môtiers, le samedi 15 sep-
tembre, dès les 2 heures du soir.

Extrait du la Fenille officielle

Cave k la Me Mette
Mise en perce d'un vase vin blanc

1881 1er choix, crû de la ville, à 60 cent,
la bouteille fédérale, rendue bouchée à
domicile, et à 80 c, verre perdu.

Vin blanc 1882, à 50 c. la bouteille,
comme dessus.

Vin rouge 1882, à 70 c. la bouteille,
comme dessus.

S'inscrire chez M. A. Perregaux, ma-
gasin de machines à coudre, au Fau-
bourg, ou chez M. Paul Favarger, Hôtel
de Ville.

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.
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Août 1883

A B O N N E M E NT S :

D^TAIL 
_^ 

MOIS MOIS

La feuille prise au bureau . . 1»— 4»— 2» 25
¦ par la poste . . . 8.80 5»— 2«80

Union postale 15.50 8.50 4. 50
> par 2 numéros . 12.50 7»— 3."5

Abon. pria aux bureaux de poste , 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3

1

! A N N O N C E S :

De 1 à 3 li gnes . 0.50 Les avis mortuaires
i 4 à 7 . . . 0.75 minimum . . . 2» —¦ 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0« HJ

ordin . ou son espace. 0.10 rép étition . .0.10
Répétition. . . .0. 07 S'adresser au bureau 0.9(i
An. tardive et lettre Adresses par écrit . (MO

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . .0. 20

Imprimer ie : Temple Neuf , 3

Eâu minérale naturelle de Birmenstorf
CANTON D'ARGOVIE (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H. 887 Z.)

Elle se vend dans tous les dép ôts d'eaux minérales et principales pharmacies.

ANNONCES DE VENTE

est promptement calmée par le
SIROP EALARD

Dépôt, pharmacie Bourgeois, Neuehâtel.

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

LA COQUELUCHE

IMMEUBLES A VENDRE

à SAINT-BLAISE
Le samedi 25 août 1883, dès les 8 h.

du soir , à l'hôtel du Cheval-Blanc,, à St-
Blaise, les enfants de feu Jules Droz-dit-
Busset exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

A. Cadastre de St-Blaise.
1° Article 534. Es Tuilières , champ de

326 perches ou 2934 mètres. Limites :
Nord M. Ch. Dardel , est M. Aug. Vogel,MmM Zé!ie Junier, Marie Gallandre _3t di-
vers, sud M. H. Dardel-Pointet, ouest
M™ 6 Haller.

2° Article 538. Es Champs Rugin ,
champ de 190 perches ou 1710 mètres.
Limites : Nord et est M. Ulysse Kuntzer,
sud M. Ed. Bertram, ouest la Commune
de St.Blaise.

B. Cadastre de Marin .
3° Article 204. Champs montant,

champ de 313 perches ou 2817 mètres.
Limites : Nord M. Alf. Colomb, est M.
L. Droz, sud M. G-. Clottu et Mme Zélie
Junier, ouest M. B. Ritter.

S'adresser pour renseignements à M.
Fritz Neeb, à Saint-Biaise.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES Le magasin sera dès à présent toujours
bien assorti en beaux fruits de la saison
pour table.

PANIER FLEURI

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 57, Neuehâtel.

Echantillons à disposition.

CIGARES HAVANE

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTWEG
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric,

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été exp édiés dans les
Srinci pafes endroits suisses, ainsi que
ans des diverses villes et endroits de

toute l'Allemagne; à Londres, Shanghai
(Chine).Caire (Egypte), Brooklyn , Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

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



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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

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

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

TOURBE DU RONDEL
près Brot-Dessus,

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

lombier, ou à Alfred Perrin, Tourne
Dessus.

TJ lSr E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Le lendemain, j e repus l'ordre de me
rendre chez le gouverneur ; on avait eu
connaissance de mon rétablissement, on
avait hâte de remettre la main sur moi.
Quel était ce général Apraxin, investi
des fonctions de gouverneur et dont dé-
pendait ma destinée ? J'interrogeai à son
sujet mon hôte.

— Suivant quel ques-uns, me répon-
dit-il, il exerce ses fonctions avec une
dureté impitoyable ; mais défiez-vous des
impressions de ceux qui souffrent ; ils
sont rarement justes dans leurs op inions.
Sa tâche est pénible, et, pour peu qu'il
témoigne de bienveillance aux exilés, il
est exposé à de dures réprimandes de
ses chefs. Il passe pour instruit, capable ;
on le dit rarement gai. Si le sort des pros-
crits est triste, celui des proscripteurs
n'est guère séduisant ici.

Je quittai mon compatriote ; je comp-
tais sur son amitié pour m'aider , si je
devais rester à Irkoutsk, à me familia-
riser avec sa philosophie, mais la mort
ne devait pas tarder à me priver de son
amitié.

Quand je fus amené devant le digni-
taire qui avait la haute main sur l'exp loi-

tation minière du pays et surveillait le
travail des déportés, j e fus frappé de la
distinction de sa personne. Quoiqu 'il fût
encore jeune, il avait les cheveux gris,
ses traits étaient _atigués et me parurent
porter la trace de la mélanculie et de la
tristesse.

Il était occupé à lire le rapport qu'on
lui avait adressé sur mon compte ; il
m'invita en termes polis à m'asseoir, et,
pendant quel ques instants, me regarda
silencieusement, comme pour contrôler
par cet examen l'enquête dont j 'avais
été l'objet. Après quelques questions fai-
tes d'une voix brève, mais sans malveil-
lance, il ajouta :

— Sa Majesté pouvait vous envoyer
aux mines d'arsenic de Nertchinsk ; les
charges très graves qui pèsent sur vous
justifiaient parfaitement cette mesure;
elle veut bien m'autoriser à vous placer
dans les mines d'argent qu'on exploite
près de cette ville ; mais elle est en droit
d'espérer que cette indulgence sera ap-
préciée par vous avec reconnaissance.

Il s'arrêta pour attendre ma réponse.
Réclamer la reconnaissance de la victi-
me, parce qu'on n'atteint pas à son égard
les dernières limites de la persécution,
me semblait une amère ironie ; j e le fis
sentir en termes respectueux au général.

Il se leva brusquement et parcourut
la pièce à grands pas.

— Tous les mêmes, murmura-t-il , la

tâche est cependant assez dure par elle-
même dans les temps malheureux que
nous traversons ; il faut qu 'ils s'attachent
à nous la rendre encore plus pénible.

Je devinais ses réticences; il n'aurait
pas demandé mieux que d'apporter quel-
que adoucissement au sort des proscrits,
mais il aurait voulu obtenir d'eux des
formules de soumission, un semblant de
prières. Les instructions étaient si sévè-
res ! Sans doute, il sentait ce qu'il y avait
d'odieux dans son rôle, et il cherchait,
sans s'en rendre compte , à en reporter
sur nous la responsabilité.

En ce moment, une jeune fille entra
et alla au général, qui venait de se ras-
seoir à son bureau ; elle me tournait le
dos, de sorte que je ne pouvais voir son
visage; mais sa taille et sa démarche
étaient charmantes.

— Père, dit-elle d'une voix caressante,
voilà bien longtemps que je vous ai fait
demander, et je vous attends encore ; il
faut donc que je vienne vous chercher.

— Je t'ai fait dire que j 'étais retenu
par des affaires.

— Des affaires, toujours des affaires;
la plus pressante n'est-elle pas de faire
plaisir à votre fille ?

:—Vraiment, mademoiselle,vous croyez
cela. Puis-je savoir quel motif grave
m'appelle auprès de vous ?

— Vous savez ce bel oiseau aux ailes
bleuâtres, à la crête rouge, qui s'était

perdu , il est retrouvé ; la volière est en
fête, il faut que vous veniez la voir.

— J'irai.
— Ce n'est pas tout ; mes oiseaux se

plaignent qu'on les néglige. Vous rap-
pelez-vous ce musicien du régiment de
Kasan qui était venu leur donner des le-
çons ? Cela allait très bien ; mais, depuis
plusieurs jours on l'attend en vain; la
volière n'est pas contente.

— Ah ! c'est grave, et si le musicien
ne vient pas, tu demanderas qu'on le
mette aux fers.

— Pas précisément , et cependant
avouez qu'il l'a bien mérité.

— Assurément, mais tu seras magna-
nime. Maintenant, laisse-moi, j e te rejoin-
drai plus tard.

La jeune fille s'éloigna sans remarquer
ma présence. Dans d'autres circonstan-
ces, cette bonhomie du général, ce lais-
ser-aller avec sa fille m'auraient touché ;
mais alors j 'étais froissé de cette insou-
ciance avec laquelle on disposait du sort
d'un homme tout en s'occupant des ca-
prices d'une enfant.

Le général suivait du regard sa fille ;
elle avait disparu que ses yeux étaient
encore tournés vers la porte ; un affec-
tueux sourire éclairait son visage; on
voyait qu'elle était pour lui l'objet d'un
véritable culte. Il m'aperçut alors, et ma
vue le ramena aux détails administratifs
qu'il avait complètement oubliés.

524 Une fille de 26 ans désirerait une
place de femme de chambre dans une
famille ou dans un bon hôtel ; elle connaît
le service de table. S'adresser au bureau
de la feuille.

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

Une fille allemande de 22 ans, de toute
confiance, cherche à se placer de suite
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à la Croix fédérale, à Neuehâtel.

OFFRES DE SERVICESOuverture de la boulangerie
rue de l'Hôpital 9.

Le soussigné se recommande au public
pour tout ce qui concerne son état : Pain
ordinaire et pain de luxe , ainsi que gou-
gelhopfs et différents genres de pâtisse-
rie dont il a la spécialité.

Emile HUMMEL .

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

k LOUER
immédiatement, au centre de la ville
d'Estavayer , une boulangerie bien acha-
landée. S'adresser à M. J. Bersier, no-
taire en la dite ville.

A louer une belle chambre meublée, à
2 croisées. Rue de l'Hôpital 15, au 3me.
devant.

Une chambre à louer, rue du Château,
n" 20. 

A louer , rue des Moulins 19, un petit
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas.

526 Un petit logement composé d'une
chambre, cuisine et gatelas. S'adresser
au bureau de cette feuille.

528 A louer en ville, dans une belle
rue, pour un monsieur, un salon et une
chambre à coucher contiguë ; les deux
pièces bien meublées. S'adr. au bureau de
cette feuille.

De suite, un joli logement avec eau,
de 2 chambres, chambre haute et dépen-
dances, au 1er étage de la maison n" 27,
Ecluse. S'y adresser.

De suite une grande chambre non
meublée, indépendante, ayant cheminée
et fourneau, deux grandes fenêtres ex-
posées au soleil. S'adr. rue du Château,
i.» 10

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

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 C8, en
ville.

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.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue des Fausses-Brayes 3, au second.

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.

502 A louer une jolie chambre meu-
blée, si on le désire avec pension. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer deux logements, dont l'un de
3 pièces et dépendances pour le 24 sep-
tembre, et l'autre de 4 pièces et dépen-
dances pour Noël ; belle vue. S'adr. à
H. Margot, entrepreneur , Parcs 31 bis.

A remettre, pour le 1" septembre, un
petit logement, et deux caves, rue du
Coq-dlnde_22_. 

521 A louer ,pour une ou deux dames,
une grande et belle chambre confortable-
ment meublée, exposée au midi, avec
vue sur le lac. Elles auraient la jou issance
d'un bon piano. S'adresser au bureau du
journal.

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.

A louer , Faubourg du Lac 17, une
chambre meublée.

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

S O I E R I E S
Choix brillant d 'étoff es de soie de tous genres, jusqu'aux qualités

les plus modernes et les plus solides.
Robes en soie écrue, etc.
Expédition de robes (détail) pour toute la Suisse et l'Etranger ; aff ranchis-

sement j usqu 'à destination. Collection comp lète des échantillons gratis et franco.
JACOB ZURREB., fabri que de soieries.

Maison fondée en 1825.
Magasin de vente en détail : 18, Bahnhof strasse 18, près Centralhof, Zurich.

Grand Pavillon de soieries à l'Exposition nationale suisse. (O. F. 933)

S TUlIflJ CATARRHE j U Jfjt f ID JI _' _
S l jjiiuij OPPRESSION j_JL_______________-__l
SR mes à l'Instant, guéris par les * Guérison immédiate par les PILUtEg
C. TTJ B£3 LEVA.SSEDK,bOÎte, 3 fr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Crouler,na-tie, as, rue de la Monnaie, Paris. B"_',Paris,Plii»Levasseur,2-,r.Monii_i&
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . i «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » d «30
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche n 1 _.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » 1»50
D'après Ij iebig, meilleur équivalent du lait maternel » i »50
Bucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les a ffections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDliL à. Neuehâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Pont* ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

MANUFACTURE DE BANDAGES HEENIAfflES
et instruments de chirurgie

• 

A.SCHMID-LINIGER, BANDAGISTE
1*, RUE DE L'HOPITAL, 18

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 appareils à inhalations ; clyso pompes et irri-
gateurs de différents systèmes et grandeurs, et une quantité 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.

Jolie chambre meublée. Seyon 11,1er étage.
523 A louer pour fin septembre ou

pour Noël , à proximité de la ville et de
la gare, un logement comprenant cinq
chambres exposées au soleil, cuisine
avec eau , j ardin,lavanderie et autres dé-
pendances. S'adr, route de la Côte 1.

A LOUER

518 Une demoiselle cherche une jolie
chambre meublée, mais pas hors de ville.
Adresser offres M. Z. Feuille d'avis.

On demande à louer en ville, pour le
1" septembre, une ou deux pièces au
rez- de-chaussée ou au 1er étage, pouvant
servir de bureau. S'adresser à Vagence
d'aff aires 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-
bre à couc h er et un sa lon , si possible
déjà meublés. S'adr. au bureau.

OH DEMANDE A LOUER

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

On cherche à reprendre en ville
une magasin d'épicerie ou de cigares.
S'adr . à l'agence d'aff aires Schwei-
zer et Marty, rue St-Maurice 10.

ON DEMANDE A ACHETER



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
532 On demande ,pour entrer de suite,

comme commissionnaire, un jeune hom-
me. S'adr. au bureau d'avis.

Un bon vigneron, capable de culti-
ver 60 ouvriers de vignes, pourrait se
placer avantageusement pour Noël pro-
chain. Un logement serait à sa disposi-
tioa. Se présenter avec recommandations
à F. Barbier-Courvoisier , à Boudry.

Un jeune homme allemand connaissant
déjà passablement le français , désire
trouver une place de volontaire dans un
bureau ou magasin de la localité. S'adr .
au bureau sous les initiales W. M.

Un ancien horloger , établi depuis des
années, cherche une place dans cette
partie ou au besoin dans un bureau , de
préférence dans la Suisse française.

Adresser les offres sous initiales M.
452 E., à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse, à Berne. (M-2867-Z)

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

Un commerçant, honnête et travailleur,
demande de suite une place de voyageur
dans une bonne maison qui aurait déjà
sa clientèle faite ; très capable aussi pour
un magasin, pour la vente au détail. On
accepterait également un autre emploi
de confiance dans une maison sérieuse
et recommandable ; la préférence serait
donnée à une place stable. S'adresser de
suite à E. O, rue du Collège 4, Chaux-
de-Fonds.

Pour dames
Rue Purry, n" 6, au 3me, on prendrait

quelques dames ou jeunes filles pour la
pension ou simplement le dîner.

530 On demande des casseurs de
pierre. S'adresser au bureau.

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 caunes en chêne noir pro-
venant d'habitations lacustres, solides et
à bon marché.

Réparations de meubles
Vernissage, polissage, etc. Entreprise

de déménagements. Prix modérés. S'a-
dresser à James Landry, menuisier,
Tertre 8.

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. Lcersch, rue du Seyon 12.

— Pardon, dit-il , j e n'y songeais plus.
Il écrivit rap idement quelques mots

sur uue feuille de papier, sonna un sol-
dat de service et, lui remettant cette piè-
ce, lui ordonna de me conduire au poste
qui m'était assigné.

En sortant, je vis la fille du général,
qui était occupée de sa volière ; je passai
sans la regarder ; l'insouciance avec la-
quelle elle était venue mêler son babil à
la triste entrevue dans laquelle le sort
d'un malheureux était en jeu m'indispo-
sait contre elle.

La mine d'argent à laquelle on m'at-
tachait était située dans les montagnes
qui ayoisinent Irkoutsk , au sud ; elle était,
depuis plusieurs années, en plein rapport
et passait pour très riche en minerai. Le
directeur était un jeune officier sorti,
comme le général Apraxin , de l'Ecole
.des mines. H ne me trouva pas encore
assez fort pour travailler dans les gale-
ries. Ce fut un grand bonheur pour moi,
car, outre le danger des éboulements
qui souvent engloutissent les malheu-
reux condamnés à cette vie souterraine,
j'y aurais été oublié, et il n'est pas pro-
bable que j'aurais pu m'élever au-dessus
de la tâche du manœuvre.

Je fus employé au transport et au la-
vage des matières extraites des entrailles
de la terre, au premier triage des pépites_e métal qui , après avoir passé par des
opérations successives, étaient classées

dans les magasins; les travaux se fai-
saient militairement ; le soir, le son du
tambour annonçait l'heure de prendre
la nourriture grossière qui nous était al-
louée; puis nous passions la nuit dans
des baraquements, en compagnie de la
vermine, suffoqués par des odeurs in-
fectes.

J'accomplissais depuis deux semaines
ma tâche sans servilité, mais sans don-
ner prise au plus léger reproche, lors-
que le directeur s'arrêta à me regarder
et parut frappé de la façon dont je m'y
prenais.

— C'est étonnant, me dit-il , vous ne
faites pas comme vos camarades, on di-
rait que vous connaissez la partie.

— En effet, elle ne m'est pas tout à
fait étrangère.

— Vous avez donc déjà travaillé aux
mines.

— Pas précisément, mais j'ai fait quel-
ques études.

— Où donc?
— A l'école des mines de Paris, dans

les montagnes du Harz ; j'ai voyagé dans
la Cornouaille, dans le pays de" Galles.

— Cela se rencontre admirablement;
vous pourrez me rendre des services et
vous ne vous en trouverez pas plus mal.
Et l'on prétend que le gouvernement né-
glige les mines quand il nous envoie des
ouvriers de votre force !

Il me conduisit dans les différentes

parties de l'exploitation et put se con-
vaincre que j'avais les connaissances
théoriques en même temps que les con-
naissances pratiques, que j 'étais familia-
risé avec les procédés les plus récents
de l'industrie. Il me montra des échan-
tillons; je n'eus pas de peine à lui dire
la nature des gisements dont ils prove-
naient , quelles espérances on pouvait
fonder sur les éléments étrangers qui
étaient mêlés au métal.

J'étais un auxiliaire précieux, et ma
place n'était pas parmi ceux qui ne
pouvaient offrir que le concours de leurs
muscles. A partir de ce jour, j e ne tra-
vaillai plus comme un ouvrier vulgaire ;
on utilisa mes services dans un ordre
d'occupations plus élevé ; j e fus employé
dans les bureaux, chargé de diriger mes
compagnons de labeur, et appelé à don-
ner mon avis dans plusieurs circonstan-
ces délicates ; quelques filons que je dé-
couvris, quelques indications qui se trou-
vèrent justifiées par les faits, augmentè-
rent encore mon crédit.

.Le général, sans se départir de sa ré-
serve un peu hautaine, sans quitter ce
langage bref par lequel il maintenait la
distance contre le condamné et le délégué
de l'autorité souveraine, daignait parfois
s'entretenir avec moi et prendre en con-
sidération les idées que j'exprimais sur
le service des mines.

(A suivre.)

Pour parents
Une dame habitant Fribourg en Bris-

gau , ancienne directrice d'une école su-
périeure de jeunes filles, désire prendre
en pension quelques jeunes filles de la
Suisse française. Enseignement à la mai-
son dans toutes les branches. Les meil-
leures références sont à disposition. Pour
de plus amples renseignements, s'adres-
ser à M. Kreisschulrath Dr Weygold , à
Lorrach. Offres sous chiffre H. c. 3080
Q., à MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

L'Hospice de la Côte met au con-
cours la fourniture de 20 lits en fer, dont
12 d'une forme spéciale pour malades
gâteux, et 8 de forme ordinaire , ainsi que
les objets de literie assortissants. S'adr.
pour offres et renseignements à M. le
docteur Béguin , à Corcelles.

Corcelles, le 9 août 1883.
Le Comité de l'Hospice.

INTERLAKEN
HOTEL&PENSION

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 PERE et FILS.

On demande pour Vienne une jeune
fille modeste, comme bonne, pour quatre
enfants.

Pour la Pologne , une jeune personne
pour soigner un petit enfant ; voyage
payé. S'adresser avec certificats et pho-
tographie à l'Agence commerciale , rue
Purry, n° 6.

On demande pour deux familles très
respectables à Vienne, deux jeunes filles
bien recommandées et parlant le français
d'une manière correcte et sans accent,
comme premières bonnes. L'un
d'elles doit être de confession catholique.

Bon gage. Voyage payé. Entrée de
suite. S'adr. avec certificats et photogra-
phie à l'Agence d' aff aires Schweizer
et Marty, rue St-Maurice 10.

520 Une jeune fille robuste, sachant
cuire un bon ordinaire, pourrait se placer
de suite, en produisant de bounes réfé-
rences. S'adr. au bureau d'avis.

519 On demande deux bonnes d'en-
fants bien recommandées, l'une pour le
¦canton et l'autre pour le midi de l'Alle-
magne. S'adresser au bureau de la feuille.

529 Une jeune fille parlant le français ,
propre , honnête et active, trouverait en-
gagement immédiat pour faire un petit
ménage soigné. Bon gage. Le bureau de
cette feuille donnera l'adresse.

On demande, pour soigner un ménage
sans enfant, une fille honnête et labo-
rieuse, ayant déjà servi et connaissant
un peu la culture du jardin. Entrée 1er
septembre. S'adr. à Mlle Marie Gicot, au
Landeron.

525 On demande, pour faire un mé-
nage de trois personnes, une fille sachant
bien cuire, coudre et repasser . — Entrée
immédiate. — S'adr. au bureau de la
feuille.

On cherche pour la fin du mois d'août
une brave fille âgée de 22 à 25 ans, mu-
nie de bons eertificaf s, sachant faire la
cuisine et le ménage. Bons gages. S'adr.
rue Fleury 7.

CONDITIONS OFFERTES

Pour mécaniciens
Perrenoud , fabricant d'outils, à Neu-

ehâtel, cherche quel ques ouvriers habiles
et de bonne conduite.

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.

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 Neuehâtel.

On demandé de suite une bonne ou-
vrière doreuse. Bon gage. S'adresser rue
du Rocher 28, au premier.

COLOMBIER
Le docteur Morin est de retour.

On désire placer un jeune homme de
16 ans, de Cohe, pour domestique, à la
campagne ou en ville, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Ses parents
prendraient aussi en échange un garçon
d'environ du même âge désirant appren-
dre l'allemand. S'adresser pour rensei-
gnements à Keber-Kron , rue de la Treille,
n° 7, Neuehâtel.

Ben.™ Invention
Dienstag den 21. diess Nachmittags

1 Uhr , wird im Oerichtsaale des Re-
gierungsgebâudes in Zug das Benefizium
Inventant abgehalten uber :
Bossard-Renard , Jean sel., Weinhand-

lung, von und in Zug.
Sàmmtliche resp. Glàubiger u. Schuld-

ner werden hiemit aufgefordert , zu ob-
bestimmter Zeit vor der Fallimentskom-
mission ihre An- und Gegenforderungen
mûndlich oder schriftlich einzugeben,
bei Androhung der gesetzlichen Folgen
im Unterlassungsfalle.

Fur nicht im Kanton Zug wohnende
Glàubiger und Schuldner ist die Eingabe-
frist bis den 4. September nàchsthin ver-
langert. " (H-2752-Z)

Zug, den 10. August 1883.
Fur die HypothekarJcanzlei:

A.-M. WICKART,
Hyp othekarschreiber.

Une riche famille de l'étranger désire
trouver une pension pour sa jeune fille ,
âgée de 15 ans, dans une maison parti-
culière, afin d'apprendre la tenue d'un
ménage. S'adr. à M. A.-V. Muller , rue
Purry , n° 6.

AVKS __>1W__-I1&

Pensionnat de jeunes gens
Un instituteur diplômé, habitant dans

un des quartiers recherchés et des plus
agréablement situés à St-Gall, reçoit
douze à quinze garçons, pour leur ap-
prendre la langue allemande et seconder
ceux qui fréquenteront l'école cantonale,
dans les instructions qu'on y enseigne.
Entretien bon et soigné. Prix modérés.

Pour informations plus détaillées, s'a-
dresser à M. le D'-méd. Kuenzle ou à
M. Fullemann, maître d'école secondaire,
ainsi qu 'à M. Schmid , propriétaire , au
Siein Rosenberg, St-Gall. (M-2824-Z)

L'inspecteur du Collège des Terreaux
sera à son bureau les 17 et 18 août , de
9 heures du matin à midi , pour l'ins-
cription des jeunes filles qui désirent
entrer dans les classes primaires.

A. ROULET.

Une personne d'un certain âge, con-
naissant très bien la cuisine et bien re-
commandée , désire se placer de suite
S'adresser aux Sablons, n° 1, 1" étage,

527 Une personne mariée, très bonne
cuisinière , s'offre pour faire la cuisine
dans une maison bourgeoise ou restau-
rant. Adresse : Parcs 21, au 1er.
' 531 Une fille âgée de 22 ans, possé-
dant des certificats , désire trouver une
place de fille de chambre ou bonne. En-
trée de suite. S'adr. rue du Concert , n°6,
au 2me.

Une femme cherche à faire un ménage.
S'adresser pour renseignements à Mme
Schneiter , Place du Marché.

Une fille de 23 ans, qui parle français
et allemand , très recommandable et con-
naissant le service, cherche à se placer.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
Suter, Parcs 4.

Une fille âgée de 30 ans cherche de
suite une place pour tout faire dans un
ménage. S'adr. rue de la Place d'Armes,
n° 3, p lain-p ied, à gauche.

L'agence d' aff aires Schweizer et
Marty, à Neuehâtel , cherche à pla-
cer : plusieurs jeunes filles comme bon-
nes d'enfants, femmes de chambre, som-
melières , cuisinières , lingères et rassu-
jetties couturières .

Plusieurs jeunes hommes comme gar-
çons d' off ice , domestiques de mai-
son, agriculteurs et pour soigner et
conduire des cheva ux. De bonnes
recommandations sont à disposition. Les
demandes sont exécutées sans frais.

Une jeune femme demande des jour-
nées, soit pour laver soit pour faire des
ménages. S'adresser quartier de Beau-
regard, n° 5.

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

Un jeune homme de l'étranger désire
entrer comme apprenti dans une fabrique
d'horlogerie du canton. S'adr. à M. A.-V.
Muller , rue Purry, n° 6.

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

APPRENTISSAGES

Les sœurs GDERRY, î'TrÏÏTS
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.

486 Une dame seule désire prendre
chez elle deux jeun es 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.

Le Dr BOVE T d'Areuse est absent
jusqu'à nouvel avis.



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.

Neuehâtel, le 1er août 1883.
lie Comité.

FRANCE. — Les élections des con-
seils généraux ont eu lieu dimanche : 728
résultats connus; sont élus 450 républi-
cains et 220 conservateurs ; 58 ballota-
ges. Les républicains gagnent 64 sièges
et les conservateurs 16; différence en
faveur des républicains, 48.

— On mande de Frohsdorf, le 11 août,
que le comte de Chambord a passé une
nuit agitée; grande faiblesse.

— 600 soldats de marine vont aller
renforcer la garnison de Tamatave. L'en-
voi de ces renforts ne changera nulle-
ment les projets primitifs ; aucune tenta-
tive ne sera faite contre Tananarive.

— Dimanche, vers 3 heures du matin,
le rapide de Paris a rattrapé l'exprès de
Calais en gare de Belfort. Il y a eu 4 tués
et plusieurs blessés. Grands dommages
au matériel.

ALLEMAGNE. — La ville d'Erfurt
vient de célébrer magnifiquement le 4me

centenaire de la naissance de Luther.
Cette fête, préparée depuis longtemps,
avait attiré une foule immense, et a été
favorisée par le temps. La ville entière
s'était faite belle ; toutes les rues, jus-
qu'aux plus étroites, étaient superbement
pavoisées. On y voyait circuler tous les
types des différentes contrées de l'Alle-
magne.

La partie la plus brillante de la fête a
été le cortège historique de mercredi der-
nier, auquel deux mille citoyens ont par-
ticipé; ils n 'avaient négligé aucune dé-
pense pour lui donner un grand éclat , et
pour se procurer des costumes alliant
l'exactitude historique à la beauté des
étoffes.

Ce cortège, dit un correspondant du
Journal de Genève, se composait de cinq
parties comprenant un total de 44 grou-
pes ou corporations , et son défilé a duré
plus d'une heure ; il parcourut toutes les
rues pri ncipales, acclamé par la popula-
tion qui ne cessait de pousser des hour-
rahs formidables ; on a surtout app laudi
la voiture portant le Dr Martin Luther en
personne, dans son costume de moine
augustin, représenté par un gros et gras
citoyen qui devait cet honneur à sa res-
semblance avec le grand réformateur.

Le cortège débutait par un groupe de
hérauts à cheval, des hallebardiers, ar-
balétriers, porte-bannières, tambours et
fifres. Puis une longue suite de groupes,
comprenant les corps de métier, les mi-
neurs en blouses noires portant leurs lan-

ternes sourdes, les boulangers en blouse
et pantalons bleus, les vitriers en vert,
les relieurs, les serruriers, les ramoneurs,
les charpentiers, les barbiers, les bou-
chers, etc. ; chaque corps portant ses in-
signes historiques et ses instruments de
travail .

Voici la joyeuse cohorte des « escho-
liers, » étudiants des diverses Universités,
Berlin , Breslau, Erlangen, Heidelberg,
Iéna, Leipzig, etc. Ils sont là plus de cinq
cents. Ce sont ceux qui récoltent le plus
de couronnes, de sourires et de bravos.
Précédée par des hérauts imp ériaux en
somptueux costumes, s'avance lentement
la pauvre voiture de Luther, copiée sur
le modèle de celle qui servit au coura-
geux réformateur pour se rendre à la
Diète de "Worms. Chacun se découvre
au souvenir de ce glorieux voyage. La
voiture est suivie de 40 cavaliers, rec-
teurs, professeurs, conseillers, accompa-
gnés de nouvelles délégations universi-
taires portant leur bannière.

Enfin la cinquième et dernière partie
de ce cortège, la plus riche peut-être, dé-
bute par le corps des patriciens et patri-
ciennes. Ces dernières sont représentées
par de jolies jeunes filles en costumes du
XVIe siècle, qui leur vont à ravir.

De nouveaux groupes de tailleurs, re-
lieurs portant la « Bible de Luther, ¦»
meuniers, peintres, j ardiniers, défilent à
la suite les uns des autres. Puis voici la
corbeille de Flore, la déesse représentée
par une jeune bouquetière aux grands
yeux bleus et littéralement enveloppée
de couronnes, de bouquets, de mousses
et de verdure.

J'abrège et je suis très incomplet ; il
faudrait tout le journal pour décrire les
curiosités et les magnificences de ce mer-
veilleux cortège. Sur la Friedricb-Wïl-
helmsplatz, il est reçu au milieu de chants
par les autorités de la ville. Un beau
buste de Luther domine cette place, qui
est vaste et possède un cachet tout par-
ticulier.

AUTRICHE-HONGRIE. - Vendredi
soir, à Vienne, de nombreux ouvriers
ont fait une manifestation devant la pré-
fecture de police à la suite de la suppres-
sion d'un journal ouvrier. La police a dis-
persé la foule, les agents ont dégainé.
On a procédé à de nombreuses arresta-
tions ; 11 individus ont été blessés.

ITALIE. — On a commencé à Casa-
micciola les travaux de démolition par
la dynamite des murs et des maisons qui
menacent ruine.

« Les divers services, dit un corres-
pondant, marchent maintenant aussi bien
que possible. Les rues des villes détrui-
tes, au moins les principales rues, sont
déblayées et praticables aux véhicules.
On transporte les décombres le long de
la mer. Les pierres, les fers et les bois
encore utilisables sont entassés à part ;
le reste est jeté à l'eau. Au ministère de
l'intérieur , on me montre une lugubre
liste d'un millier de morts déjà enterrés
sur place, dans la chaux vive. Çà et là,
je remarque des noms qui m'ont l'air d'ê-

tre suisses, mais on me recommande de
ne point me prononcer à la légère, parce
que les investigations entamées à ce su-
jet ne sont pas achevées.

> Il n'est même pas encore possible
d'avoir une liste exacte des personnes
exhumées saines et sauves ou blessées,
beaucoup d'entre elles se trouvant dans
un état de stupeur voisin de la folie. A
trente minutes de l'île, pour peu que le
vent s'y prête, une odeur de chaux, d'a-
cide phénique et de goudron vous prend
à la gorge, tant la désinfection des cada-
vres et de l'atmosphère est sérieuse. Des
lignes de baraques s'étendent le long de
la mer . »

Les objets qu'on trouve sont désinfec-
tés et remis à l'autorité de la sûreté pu-
blique qui les garde jusqu 'à ce que les
propriétaires soient connus.

Les objets de valeur sont envoyés à la
questure de Naples. On a déjà retiré de
dessous les décombres une grande quan -
tité de valeurs, entre autres 35,000 fr .

Depuis le 7 août, la distribution des
vivres est restreinte aux personnes indi-
gentes, femmes et enfants, à l'exclusion
de tous les hommes aptes au travail. Ces
derniers seront emp loy és dans les tra-
vaux de déblaiement et recevront un sa-
laire.

La naissance d'un enfant a été décla-
rée, au bureau de l'état civil installé par
le commissaire royal, M. Margotta.

C'est la première naissance enregistrée
depuis le désastre de la nuit du 28 juillet

Les popolani ont prié le commissaire
royal de donner au nouveau-né un nom
qui rappelât la catastrophe.

M. Margotta a accueilli le désir de ces
pauvres gens, et a donné à l'enfant les
noms de Umberto Liberatorc.

ESPAGNE. — Le roi et la reine sont
arrivés à Madrid vendredi dans la soirée.
Ils ont été très acclamés.

L'insurrection est comp lètement ter-
minée.

Une partie des insurgés de la Séo d'Ur-
gel sont entrés en France. Le reste a fait
sa soumission.

13 août. — Les nouvelles d'Espagne
sont confuses; plusieurs journaux répu-
blicains de Madrid sont supprimés et
beaucoup d'arrestations opérées. Le mi-
nistère se retirera dès que l'insurrection
sera comprimée.

EGYPTE. — Il y a eu vendredi 32
décès cholériques au Caire, 22 à Alexan-
drie.

— Des troubles ont eu lieu à Alexan-
drie vendredi daus la soirée. De nom-
breux indigènes armés ont essayé de dé-
truire les ambulances, mais ils ont été
dispersés par la police.

NOUVELLES SUISSES
Exposition nationale. Le Comité cen-

tral s'est occupé dans sa dernière séance
de la question soulevée par les journaux
et par le public d'une prolongation de la
durée de l'Exposition. Considération
prise de tous les arguments qui parlent
pour et contre ce projet , le Comité a dé-
cidé de ne point entrer en matière sur la
question, et de maintenir la date de clô-
ture fixée dès le commencement. L'ex-
position nationale sera donc close le 30
septembre.

Il est recommandé à tous ceux qui ne
l'auraient pas encore visitée, de profiter
de ces jours-ci où le parc et les jardins
sont en pleine floraison.

•— Le 9 août le nombre des visiteurs
de l'Exposition a atteint le chiffre d'un
million

BERNE . — Le résultat définitif des élec-
tions à la Constituante est le suivant :
86 radicaux, 70 indépendants ; 28 ballot-
tages.

— La fête des lutteurs qui a eu lieu
dimanche a très bien réussi. On comptait
quarante paires de lutteurs. Le temps
était splendide et la foule énorme. 50 prix
ont été délivrés. M. Christian Schnyder,
de Trub (Emmenthal) a remporté le pre-
mier pix.

— L'inauguration du pont du Kirchen
feld aura probablement lieu le 22 sep
tembre au lieu du 29.

NEUCHATEL.
— Le Conseil général de la municipa-

lité de Neuehâtel, convoqué en séance
réglementaire pour hier, 13 août, n'a pu
siéger attendu qu'il n'était pas en nom-
bre. Il se réunira jeudi prochain et sera
convoqué par devoir.

— Le Cercle libéral a fait dimanche i
charmante course au vallon de Vt
près Chambrelien. Partis à 11 '/2 heu
pour Boudry , les 435 promeneurs, me
bres du Cercle, avec leurs familles, si
arrivés vers midi et demi sur l'emplai
ment de fête, où a eu lieu le champêi
repas pour lequel chacun avait appoi
ses vivres.

Des amis de divers cercles du paj
entr'autres d'Auvernier, de Colombier, i
Rochefort et de la Sagne, n'ont pas tard _
arriver à Vert avec leurs bannières, do
la présence fut saluée par les petits c
nons du Cercle libéral. Les Sagnarc
avaient même pris avec eux leur fanfar
la musique de la Sagne, qui a été toi
particulièrement acclamée. Ajoutons qu
notre excellente Fanfare militaire a prêt
un large et précieux concours à la fêt.

A 2 J/2 heures, la partie officielle — fot
courte — a été ouverte sous la présidene
de M. J. Colin, architecte. M. Ph. Gode
a souhaité la bienvenue aux hôtes di
vallon de Vert, a insisté sur le caractèn
de fête de famille de cette réunion, et i
porté un toast à la famille. M. Perrenoud,
de la Chaux-de-Fonds, a prononcé une
cordiale allocution.

Les danses et les jeux ont ensuite com-
mencé et se sont prolongésjusqu'à l'heure
du départ. Le retour s'est effectué à 7
heures du soir ; le plus beau temps du
monde a doublé le charme de cette belle
journée.

Pour beaucoup de Neuchâtelois, le joli
vallon de Vert était une révélation. Nous
savons peu de sites plus frais et plus fa-
cilement accessibles. Avis aux prome-
neurs.

— La Société neuchàteloise d'agricul-
ture a eu samedi son assemblée générale
d'été à Auvernier ; 135 sociétaires et dé-
légués étaient présents. M. Comtesse a
lu un rapport sur les résultats de l'en-
quête agricole dans le canton. La falsifi-
cation des vins et l'assurance contre la-
mortalité du bétail ont été le thème de
discussions intéressantes. Un banquet
animé a suivi la réunion.

— La municipalité de Cortaillod, pour
défendre contre le phylloxéra son terri-
toire encore indemne, a décidé d'interdire
à tous les vignerons habitant la localité
de cultiver quoi que ce soit dans les vi-
gnes des villages environnants.

— Nous apprenons que la surlangue a
été officiellement constatée aux Hauts-
Geneveys. (Réveil).

— Jeudi, M. J.-E. D., de Saules, ayant
voulu décharger une vieille canardière
qui était chargée depuis longtemps, a eu:
le canon de celle-ci qui a sauté et il a
reçu toute la charge de poudre dans le
visage. On a craint un moment pour sa
vue. (Id.)

— M. Jundt, maître de conférences à
la Faculté de théologie de Paris, a dé-
cliné sa nomination de professeur d'his-
toire au gymnase cantonal, et d'exégèse
du Nouveau-Testament à l'Académie de
Neuehâtel.

— La municipalité de Nice vient de
décider que la partie de la rue du Tem-
ple, habitée par M. Desor au moment de
sa mort, portera désormais son nom.

— Nous avions annoncé que nous don-
nerions la liste des exposants neuchâte-
lois du Club alpin à l'Exposition natio-
nale. Quoique un peu tardive, elle aura
encore son intérêt pour nos lecteurs.

GROUPE 42. — CLUB ALPIN.
Tableaux, études, croquis.

Aug.-B.enri Berthoud. — Huit tableaux
et études.

Alex. Calame. — Dix tableaux et étu-
des.

Ed. Girardel. — Quatre dessins, deux
études peintes.

J. Jacot-Guillarmod. — La poste da
Gotthard en hiver.

Max de Meuron. — Dix études.
Alb. de. Meuron. — Quatorze études.
Aurèle Robert. — Une étude.
Léopold Robert. — Copie faite par Au-

rèle Robert.
Léo-Pau l Robert. — Cinq études.

Portraits.
E. Desor, médaillon en bronze, par C.

Iguel.
Max de Meuron, portrait par Eug.

Faure.
Alex. Calame, portrait par Rubio.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Collège et Pensionnat a Scniers <m _s __
_ _ __

Six classes. — Langues modernes et classiques, etc. Cours spécial pour ceux
qui demandent à apprendre l'allemand. S'annoncer chez

(H. 2627 Z.) O. BAUMGARTNER, directeur.

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)

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

GRAND TIR
les 19, 20 et 21 août.

Somme exposée: Fr. 10,000.
__Plet:r_.s et disposition. (0-167-N)


