
A vendre, faute d'emploi
ANNONCES DE lEMTE

1* Une voiture de famille dite braeck ,
à 8 places.

2° Un char à brecette.
3° Un char à brancard.
4° Une herse.
S'adresser à M. Adolphe Veuve, bou-

langer, à Cernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Le Conseil communal d'Hauterive ven-

dra aux enchères publiques, lundi pro-
chain 20 août, la récolte en regain d'envi-
ron 10 poses vergers, aux conditions qui
seront lues au préalable.

Le rendez-vous est devant la maison
de Commune, à 8 heures du matin.

Hauterive, le 14 août 1883.
Conseil communal.

P. S. Par la même occasion, il sera
procédé à la vente des fruits du Planjeu ,
appartenant à la municipalité.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 20 août 1883, dès 2 heures
après-midi , au Tertre maison n° 14,
1 canap é, 1 garde-robes, 1 armoire-bu-
reau, 1 table pliante, 1 commode, 1 lit
complet, 1 potager, des ustensiles de
cuisine, des outils de vigneron, tels que :
sécateurs, crocs, fossoirs, pioches, scies,
couteaux, corbeilles, brandes, seilles, etc.

Neuchâtel, le 14 août 1883.
Greffe de paix.

v ente de propriété
IMMEUBLES A VENDRE

à ST-AUBIN
On offre à vendre de gré à gré et pour

entrer en jouissance immédiatement, une
propriété sise à St-Aubin, se composant
d'une maison solidement construite,
ayant rez-de-chaussée et un étage avec
ja rdin contigu. Vue sur le lac et les
Alpes.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Porret, à St-Aubin, chargé de
la vente.

On off re à vendre une petite propriété
située au Faubourg du Lac, à Neuchâ-
tel , comprenant : maison d'habitation de
10 pièces et dépendances , avec jardin at-
tenant. S'adresser étude H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 28 avril 1883 par le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel, con-
tre le citoyen Ruedin, Florentin-Laurent
cloutier, domicilié à Cressier, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle du
Landeron, qui siégera à Cressier au Châ-
teau, le mercredi 12 septembre 1883, dès
4 heures après-midi, à la vente par en-
chères publiques des immeubles dési-
gnés au cadastre de Cressier comme
suit :

Article 1818. Plan folio 7, n" 41. Les
Blanc hets, vigne de 135 perches (1215
mètres). Limites : Nord 54, est 721,2082,
sud 1497, ouest 1546, 338.

Article 835 appartenant en indivision
à Michel-Napoléon et Florentin-Laurent
Ruedin. Plan folio 2, n° 116. A Cressier,
place de 2 perches 40 pieds 22 mètres.
Limites : Nord 1807, 811, est 814, sud
1806, ouest la rue publique.

Article 1817. Plan folio 32, n° 9. Les
Maladières, vigne de 105 perches, 945
mètres. Limites : Nord le chemin des
Côtes, est 1328, sud 604, ouest 1013.

Article 1810. Plan folio 10, n" 64. Sur
les Champs, vigne de 111 perches 929
mètres. Limites : Nord 748, 38, 565, 13,
est 566, sud 1522,1413, 675, ouest 1160.

Article 1806. Plan folio 2, n08 111 à
115. A Cressier, bâtiment, place et pré
de 47 perches 90 pieds. Limites : Nord la
rue publique, est 835, 814, sud 1401,
ouest 1885 et la rue publique.

Subdivisions :
N° 111, place de 50 pieds (4 mètres).
N° 112, logement et forge de 8 perches

30 pieds (75 mètres).
N° 113, place de 2 perches 20 pieds

(20 mètres).
N° 114, étable à porcs de 60 pieds (5

mètres).
N° 115, prés de 36 perches 30 pieds

(327 mètres).
Article 1807. Plan folio 2, n° 117. A

Cressier, place de 1 perche 30 pieds
(12 mètres). Limites : Nord la rue publi-
que, est et sud 814, ouest 835.

Article 1808. Plan folio 2, n° 125. A
Cressier, place de 5 perches 30 pieds
(48 mètres). Limites : Nord la rue publi-
que, est, sud et ouest 727.

Article 727. Plan folio 2, n°s 121, 122,
123 et 124. A Cressier, bâtiment, places
et pré de 55 perches 70 pieds. Limites :
Nord 1331, 319, est 685, 814, ouest 1808
et la rue publique, sud 814.

Subdivisions :
N' 121, place de 5 perches 70 pieds

(50 mètres).
N° 122, logement, grange, écurie de 10

perches 40 pieds (94 mètres).
N" 123, pré de 38 perches (342 mè-

tres).
N° 124, place de 1 perche 80 pieds

(16 mètres).
Article 1813. Plan folio 25, n° 27. Les

Epinettes, pré de 409 perches (3681 mè-
tres). Limites : Nord 2097, est 2096, sud
295, ouest 246, 584.

Article 1815. Plan folio 29, n" 34. Der-
rière Troub, pré de 196 perches (1764
mètres). Limites : Nord 1579, 1536, est
1771, sud 1558, ouest 593.

Article 2068. Plan folio 5, n» 22. Les
Bl anchets, vigne de 53 perches 30 pieds
(480 mètres). Limites : Nord un chemin
public, est 1994, sud 1605, ouest 1999,
1673.

Article 2069. Plan folio 6, n» 16. Les
R ochettes, vigne de 56 perches 40 pieds

(508 mètres). Limites : Nord 2014,1108,
est 1161, sud 831, ouest 830.

Article 2071. Plan folio 8, n°»21 et 22.
Les St-Marti n, vigne et bois de 98 per-
ches 20 pieds. Limites : Nord 884, est
333, sud un chemin public, ouest 738.

Subdivisions :
N° 21, Les Saint-Martin, bois de 23

perches 80 pieds (214 mètres).
N° 22, Les Saint-Martin, vigne de 74

perches 40 pieds (670 mètres).
Article 2070. Plan folio 8, nM 11 et 12.

Les St-Martin , vigne et bois de 90 per-
ches 30 pieds. Limites : Nord 884, est
2083, sud un chemin public, ouest 1270.

Subdivisions :
N° 11, vigne de 71 perches 70 pieds

(645 mètres).
N° 12, bois de 24 perches 60 pieds

(221 mètres).
Article 2073. Plan folio 18, n» 12. Les

Chumereux, vigne de 56 perches 70 pieds
(510 mètres). Limites : Nord 750, 1988,
est 148, sud 2154, ouest le chemin des
Chumereux.

Article 2074. Plan folio 18, n° 34. Les
Chambrenens, vigne de 19 perches 80
pieds (178 mètres). Limites : Nord 356,
est 202, sud 867, ouest 149.

Article 1814. Plan folio 26, n- 110. En
bas le Port, j ardin de 22 perches 10
pieds (199 mètres). Limites : Nord 1948,
est le ruisseau des Devins, sud 1632,
ouest 956.

La mise à prix sera fixée à la moitié
de la valeur des immeubles.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 13 août 1883.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 3 mars 1883 par le tri-
bunal civil du district delNeuchâtel , con-
tre le citoyen Muriset, Charles-Clément,
cultivateur, domicilié au Landeron , il
sera procédé par le juge de paix du cer-
cle du Landeron , qui siégera à l'hôtel de
ville de ce lieu , le mercredi 12 septembre
1883, dès les 9 1/ 2 heures du matin, à la
vente par enchères publiques des im-
meubles désignés au cadastre du Lande-
ron, comme suit :

Article 2027. Plan folio 35, n° 14. Les
Condémines, j ardin de 593 mètres. Li-
mites : Nord Clément Bourquin , est Ro-
sette Muriset, sud la route cantonale,
ouest Nanette Muriset née Gicot.

_ Article 2034. Plan folio 9, n° 17. Der-
rière Ville/jardin de 264 mètres. Limites :
Nord Florian Imer, est Jules Bourgoin ,
sud Nanette Muriset née Gicot, ouest
Louise Vuillemin.

La mise à prix sera fixée à la moitié
de la valeur des immeubles.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron, le 13 août 1883.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.
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)
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.

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
maçonnerie et empierrement pour la cor-
rection de la ruelle Vaucher. 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, j our où
les soumissions devront être remises
avant 4 heures du soir.

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

Publications municipales

— Faillite de dame Rosina Moreau née
Kupfer, pintière, au Landeron. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel, jusqu'au vendredi 21 septembre
1883, à 9 heures du matin. Intervention
devant le tribunal, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, le lundi 24 septembre 1883,
dès 9 heures du matin.

— Le tribunal d'arrondissement sié-
geant à la Chaux-de-Fonds, a homolo-
gué le concordat obtenu de ses créanciers
par le citoyen Joseph-Léon-Silva Cattin,
docteur-médecin, à la Chaux-de-Fonds,
et révoqué la faillite qui avait été pro-
noncée le 6 mars 1883.

— Le tribunal d'arrondissement sié-
geant à la Chaux-de-Fonds, a homolo-
gué le concordat obtenu de ses créanciers
par le citoyen Jules-Alcide Jeanneret-
Grosjean, garnisseur d'ancres et épicier.
à la Chaux-de-Fonds, et révoqué la fail-
lite qui avait été prononcée le 20 décem-
bre 1882.

— Bénéfice d'inventaire de Susanne-
Françoise née Augsburger, veuve en pre-
mières noces de Frédéric-Louis Monnier,
épouse en secondes noces de Maxime-
Numa Monnier, agriculteur, décédée au
Côty , le 7 août 1883. Inscriptions au
greffe de paix, à Cernier, depuis le 14
août au samedi 15 septembre 1883, à 4
heures du soir. Liquidation devant le
juge, qui siégera à Cernier, à l'hôtel de
ville, le mardi 18 septembre 1883, à 2
heures du soir.

Extrait dc la Feuille officielle
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Août 1883

A vendre une machine à coudre, à un
prix très modéré. S'adr. rue du Seyon 9,
au 1er.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GBILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voles digestives, Engorgements da
foie et de la rate. Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

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

CELESTISS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urlnaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urlnaires, la Goutte, la

» Diabète, ! 'Albuminurie. •
EXIGER le NOM de la SOURCE sor la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. Ed. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chezE. Andréas,
pharmacien. (H. 12 X.)
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DÉTAIL gj iioia MOIS

La feuille prise an bureau . . 7»— 4*— 2» 25
¦ par la poste . . . 8» 80 5»— 2» 80

Union postale 15» 50 8» 50 4» 50
a par 2 numéro» . 12»50 7»— 3i "5

A2>on_ pria ani bureani de poate , 20 e. en sus. 
^

Bureaux : Temple Neuf , 3

A N N O N C E S :

De 1 à 3 lignes . 0»50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 » . . 0»75 minimum . . . 2i —¦ 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0» 19

ordin. ou son espace. 0* 10 répétition . , 0» 10
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . Oi 10

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . , Q»2Ô

Imprimerie : Temple Neu f , 3
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G ENÈVE

EXPOSITION PERMANENTE
Tirage renvoyé au 9 octobre

I irrévocablement.

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

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

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

BILLETS : 1 FRANC.
i Adresser les demandes (rem- j

boursement ou timbres-poste) à
l'Exposition, Rhône t.

Envoi de prospectus gratis. j
On demande des dépositaires.

(H. 6520 X.)



Encore quelques litres de chaud-lait
porté à domicile le soir et le matin.

S'adr. écurie de la Grande Brasserie,
à l'Ecluse.

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

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

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.

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

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

TJ_N E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Ma condition s'était singulièrement amé-
liorée; je recevais un salaire qui pouvait
passer pour élevé, eu égard à ma qualité
de déporté ; je n'étais plus soumis au ré-
gime du casernement ; j'avais une cham-
bre en ville et prenais ma pension chez
de pauvres Polonais compris dans la
grande proscription de 1832. En dehors
des heures de travail qui m'étaient im-
posées, j e jouissais d'une assez grande
liberté. On pouvait me la laisser sans
danger; il eût été insensé de chercher à
m'enfuir à travers les solitudes immenses
de la Sibérie, où j'aurai s été exposé pres-
que infailliblement à mourir de faim si
j'avais échappé aux armes des hommes
et aux bêtes féroces, non moins insensé
de m'aventurer au sud parmi les popu-
lations nominalement soumises à la Chi-
ne, qui livrent aux autorités russes tous
ceux qu'elles surprennent au delà de la
frontière, se dérobant à la captivité. Je
commençais à le croire, il était sage d'a-
gir en prévision d'un séjour définitif. Je
donnai des leçons pendant les longues
heures du soir, et j'eus bientôt les moyens
d'employer fructueusement pour moi et
pour les autres les instants dont je pou-

vais disposer: le travail faisait diversion
à mes chagrins et me fournissait des res-
sources qui dépassaient mes besoins.

Une des consolations les plus efficaces
dans le malheur, c'est la pensée que l'on
contribue à adoucir le sort de ceux qui
sont plus malheureux encore. Si chétif
qu'il soit, nul, à moins d'être séquestré
du contact de ses semblables, n'est con-
damné à l'impuissance de faire le bien ;
on ne saurait calculer l'effet d'une parole
inspirée par le dévouement. Je conquis
peu à peu sur ceux qui m'entouraient
l'influence que donne l'instruction unie
aux aspirations d'un cœur droit ; la situa-
tion relativement élevée qui m'était faite
dans le travail des mines me donnait des
moyens d'action dont j'essayai de tirer
parti au profit de mes compagnons d'in-
fortune.

La souffrance rend irritable, défiant ;
je m'efforçais de maintenir parmi les exi-
lés la concorde et l'harmonie, d'étouffer
les dissentiments que nos maîtres cher-
chaient à provoquer. Je les conviais à la
résignation , non à' cette résignation, fille
de l'apathie et du découragement, dans
laquelle on cherche une excuse en déser-
tant la lutte; mais celle des cœurs virils
qui , après avoir épuisé les moyens de
combattre l'injustice du sort courbent
avec dignité, sans murmurer, la tête sous
le coup qui les frappe.

De jour en jour , je me familiarisais

davantage avec la destinée qui m'était
faite. Les souvenirs du pays natal étaient
toujours vifs dans mon cœur, mais ils
étaient exempts de cette amertume qui
rend incurable la plaie de l'exil. Quand
passaient sur ma tête de longues troupes
d'oiseaux voyageurs se dirigeant vers
l'ouest, j 'aurais voulu pouvoir leur con-
fier un message pour les amis dont une
partie du globe me séparait.

— Dites-leur bien, murmurais-je, que
si leur souvenir ne remplissait pas mon
cœur d'une indicible mélancolie, que si
je ne tremblais pas pour eux du fond de
mon exil, rien dans mon sort ne serait
de nature à provoquer leur pitié.

Les jours s'écoulent rap idement, j 'ai à
peu près perdu l'espérance de quitter ce
lieu d'exil, mais je n'ai pas perdu l'espé-
rance d'abriter mon foyer contre les éner-
vantes tristesses et les défaillances du
cœur, d'y trouver les jouissances qui ne
sont refusées nulle part à quiconque a
pour le soutenir l'estime de soi-même et
des autres.

VI. — LA FOIRE D'iRKOUTSK.

J'étais depuis plusieurs mois à Ir-
koutsk, lorsqu'arriva l'époque d'une des
plus grandes foires de la Russie asiati-
que. Capitale de la Sibérie orientale, mais
peu éloignée de la Sibérie occidentale,
située sur les confins de la Chine, cette
ville est dans d'excellentes conditions

commerciales. Pendant les jours qui pré-
cédèrent, on vit affluer des quatre points
de l'horizon les Bouriates , les Ostiaks,
les Tongouses, couverts de leurs fourru-
res, les cheveux huileux, la figure écra-
sée, qui venaient payer le tribut, vendre
le produit de leur chasse et s'approvi-
sionner des produits européens ; les na-
turels de la mer d'Okhotsk et du Kamt-
chatka qu'avaient amenés leurs traîneaux
attelés de chiens sur la glace du lac Baï-
kal et de la rivière Angara; les Chinois,
aux longues tresses pendantes, au teint
olivâtre, qui apportaient leurs soieries,
leurs ouvrages en laque et leur thé, les
Khalkas, les Karghis, enveloppés de leurs
robes traînantes, que suivaient les trou-
pes des steppes.

Cette foule, dans laquelle on trouvait
une incroyable variété de types et de
costumes, présentait aux yeux d'un Eu-
ropéen un spectacle étrange au milieu
des maisons en bois et des bâtiments de
style oriental. Les quais étaient encom-
brés de marchandises ; les fourrures des
régions glacées de la Sibérie, les vases
du Japon étaient mêlés aux vins de Fran-
ce et aux produits des modes parisien-
nes ; les habitations de la ville étant in-
suffisantes pour contenir tous les étran-
gers, des tentes avaient été dressées sur
un grand nombre de points et contri-
buaient à accentuer l'aspect oriental d'Ir-
koutsk. (A suivre.)

Cave ie la Grande RoeMte
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-
fasin de machines à coudre, au Fau-

ourg, ou chez M. Paul Favarger, Hôtel
de Ville.

VENTE A BON MARCHE
Horlogerie — Bijouterie

J. MATTHÊY-GHRISTINAT
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.

MAGASIN AGRICO LE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5
Beurre de table 1" qualité. Grand as

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

«1 Abeille» Glre à Parquet supérieure
DEMANDEZ

de Louis WAGNON, fabricant
GENÈVE

Se vend en boîtes de fr . 1, 2 et 3;. 50.
Dépôt chez F. Gaudard , faubourg de

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

Ouverture 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 .

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

Savon pour les dents
DE BERGMANN

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

de l'Exposition internationale des Beaux-Arts à Munich.
f_ __(

"
___ r__^ __Ti! ___ ___ 1 __h . Sanctionnée par ordre de Sa Majesté A. A. 5 avril 1883.

I ,11 ¦ IliK m ,  100,000 lots. — Prix du lot : S marcs.
il F i J 1 1 I li 2'583 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 àm-m *** m- m-m M. M. m.m-m 10 00, 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 : KESTER & BACHMANN, banquiers, Munich,
_____________________________________________________________________ 

Médaille d'or, Paris 1878.
FARINE H. NESTLÉ

GRAND DIPLOME D'HONNEUR

^O S I T N O ** ^|r ^ 
W 'X.fs m^

Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE.Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-
cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUB, (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

EXPOSITION
DE

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

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

Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Eâche-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.-R. GABRAUI & CLOTTU , Moiirg in Crêt 23, McMtel.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue de l'Oratoire 3, rez-de-chaussée.

A louer, rue des Moulins , un grand
appartement. S'adresser étude Vouga,
notaire.

A remettre de suite une jolie chambre
meublée, rue du Bassin, n° 3, au 1er étage.

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

Une jolie chambre meublée pour un
monsieur de bureau ou un étudiant. Rue
du Seyon 12, au 3me. 

A louer présentement, rue de l'Evole,
n° 15, un bel appartement de sept pièces
au 1er étage, cuisine avec eau, gaz et dé-
pendances. S'adresser pour le visiter au
3me étage même maison.

Chambre pour un coucheur, rue du
Bassin 3, au magasin.

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

A LOVER



Â l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

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 emp loi.
S'adresser à M. Wanner-Gaberel , ébé-
niste, Ecluse 32, Neuchâtel.

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 fédéral e, à Neuchâtel.

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, 1er 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.

L'agence d' aff aires Schweizer et
Marty, à Neuchâtel , cherche à pla-
cer : plusieurs jeunes filles comme Bon-
nes d'enfants , femmes de chambre , som-
melières, cuisinières , (ingères et .assu-
jetties couturières .

Plusieurs jeunes hommes comme gar-
çons d'off ice , domestiques de mai-
son, agriculteurs et pour soigner et
conduire des chevaux. 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.

La Cantine BEDAUX et PERRIARD
sera ouverte à 1 occasion de la fête du
tir des Mousquetaires, le dimanche
19, le lundi 20 et le mardi 21 août. Bal
champêtre le dimanche et les jours sui-
vants. Les tenanciers se recommandent
à leur honorable clientèle et feront leur
possible pour la contenter.

Les tenanciers.Pour Mécaniciens
Perrenoud , fabricant d'outils, à Neu-

châtel, cherche quelques ouvriers habiles
et de bonne conduite.

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

ECOLE ENFANTINE
Bue du Château 17.

Je préviens les parents de mes jeunes
élèves et ceux qui veulent bien me con-
fier leurs enfants, que l'école recommence
le 20 août.

Mue J. LEGRAND rappelle aux
parents de ses élèves que son école en-
fantine, rue des Moulins 7, au 1er, re-
commence le 20 courant.

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

quelques dames ou j eunes filles pour la
pension ou simplement le dîner.

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.

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 .

On cherche à louer de suite une grande
¦chambre non meublée donnant si possible
<lans une cour et dans un quartier tran-
quille. S'adr. à M. Bex, rue du Neubourg,
n° 19, au second étage.

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 .

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.

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

ON DEMANDE A LOUER

COMPAGNIE des IDSOUETAIRES
AVIS DIVERS

Messieurs les Mousquetaires sont con-
voqués en armes, dimanche 19 courant,
à midi et demi , sur la Place du Gymnase,
pour prendre part au cortège d'ouverture
du Grand Tir.

Le Comité.

Les personnes qui ont des no-
tes à fournir ou des comptes à
réclamer concernant le citoyen
A. Juvet, coiffeur, à Neuchâtel,
sont priées de les présenter chez
les MM. Kurz et Lehmann,
agents d'affaires, Place Purry 1,
au dit lieu, d'ici au 31 août cou-
rant ; passé ce terme aucune ré-
clamation ne sera admise.

Neuchâtel, le 14 août 1883.

534 Un étranger bien élevé désire
être reçu , pour quelques semaines , dans
une famille du canton ou de la ville de
Neuchâtel , où il ait beaucoup d'occa-
sion de parler français. On est prié de
donner son adresse, avec le prix de la
pension à la semaine, sous les initiales
A. C. 15, au bureau d'avis.

533 On demande pour le courant de
septembre, dans une pension du nord de
l'Allemagne, une jeune fille ayant reçu
une bonne éducation, qui, en échange de
son entretien , donnerait des leçons de
français. S'adresser au bureau d'avis.

Mm° Borel-Nicolas, Pertuis-du-Sault 18,
demande pour le courant de septembre
une personne d'au moins 25 ans, parlant
bien le français , propre, active, sachant
faire une bonne cuisine et tout ce qui
concerne un ménage soigné.

On demande un domestique de toute
confiance ,pouvant conduire un petit train
de campagne. S'adresser à Mme Vautra-
vers, à la Corne-du-Bois, près Montal-
chez.

On demande comme laveuse une fille
forte, intelligente et de confiance. S'adr.
rue de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

Mme Leuba-Strecker, à Colombier,
demande pour le 1er septembre une cui-
sinière entendue et bien recommandée,
parlant le français. S'adresser à elle-
même sans retard.

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.

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.

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.

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 certificats , sachant faire la
cuisine et le ménage. Bons gages. S'adr .
rue Fleury 7.

CONDITIONS OFFERTES

Comptable
Un comptable expérimenté désire trou-

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

ATELIER fle COIFFURE
Le soussigné annonce au pu-

blic de Neuchâtel et des envi-
rons, qu'il vient d'ouvrir dès ce
jour en cette ville, sous le théâ-
tre, un salon de coiffure. Il se
recommande pour tous les tra-
vaux concernant son métier,
ainsi qu'aux personnes qui vou-
dront l'honorer de leur présence.

JEAN GROSSMA M ,
COIFFEUR.

Une bonne nourrice désire se placer de
suite. S'adresser chez Mme Clément, rue
des Epancheurs 9.

OFFRES DE SERVICESA louer une petite chambre meublée.
S'adr. rue du Tertre 8, au 2me, à gauche.

Jolie chambre meublée, pour un ou
deux j eunes gens. S'adr. rue du Seyon ,
n' 36, au second , à gauche. 
"Grande chambre à deux fenêtres, non

meublée. S'adresser Faubourg du Lac 10,
au 3me. 
—Xlouer à Fahys, pour le 25 septembre,
maison en bise au-dessus du dép ôt des
machines, le second étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
cave, chambre haute et bûcher. S'adres-
ser à M. Ant. Hotz , ingénieur, St-Honoré,
n°2 . 

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

Le soussigné, domicilié chez M. Jean
Schwab, maison Mseder, à St-Blaise, se
recommande au public de St-Blaise et
des environs pour le rhabillage de mon-
tres, et principalement pour les horloges
et pendules. Par un travail prompt et
soigné et des prix modérés, il espère jus-
tifier la confiance du public.

J.-F. BLEULER , rhabilleur.

M. le docteur Favarger est
absent.

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 lingère
trouveraient à se placer de suite. S'adr.
St-Maurice 11, 3me.

APPRENTISSAGES

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

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

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

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

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.

" A 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. 

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. 

De suite une grande chambre non
meublée, indépendante, ayant cheminée
«t fourneau, deux grandes fenêtres ex-
posées au soleil. S'adr. rue du Château,
n" 10.

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.

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 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.

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

A LOUER

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-
tion. Se présenter avec recommandations
à F. Barbier-Coui-voisier, 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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉE S

Une jeune chatte tricolore s'est égarée
depuis lundi soir ; la personne qui l'aurait
recueillie est priée de la rapporter contre
récompense, Cité de l'Ouest 5.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Leçons de piano, cours élémentaires
de théorie. Se recommande,

FRITZ NICOLET,
rue du Râteau 1.

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.

Rentrée des classes

i TTÏ. IXÎTÏAIV Une -> eune PersolineAllJ l jll l lUl l recommandable , qui
a appris la couture , cherche une place de
servante dans une famille où il y a beau-
coup à coudre. S'adresser à Bernhard
Kâmp f, bureau de placement , rue de
l'hôtel de ville 69, Chaux-de-Fonds.

COLOMBIER
Le docteur Morin est de retour.



_ KAJNUEI. — __es élections pour ie re-
nouvellement des Conseils généraux ont
donné les résultats suivants :

1174 élections connues ;
1059 résultats définitifs ;
115 ballottages ;
601 républicains réélus ;
303 monarchistes réélus.

Les républicains gagnent 125 sièges et
les monarchistes 30.

— On a inauguré dimanche après-mi-
di, devant une assistance considérable,
un monument élevé à Courbevoie, des-
tiné à perpétuer le souvenir de la défense
de Paris ; il est dû au sculpteur Barrias,
et on en loue beaucoup l'exécution.

Sur un socle élevé sont placées trois
figures. Deux d'entr'elles regardent la
campagne, c'est-à-dire le côté où se trou-
vaient lès assiégeants : d'abord , la ville
de Paris, personnifiée par une femme de-
bout, appuy ée contre un canon et tenant
de la main droite un sabre, de la gauche
un drapeau qu'elle serre sur sa poitrine;
auprès d'elle est assis un soldat qui charge
son fusil. Le troisième personnage est une
jeune fille enveloppée d'un voile et placée
en arrière des deux autres, par la tris-
tesse de son attitude cette figure person-

nifie les souffrances endurées et vaillam-
ment supportées pendant le siège.

Le groupe tout entier est en bronze.
Le piédestal, en granit et haut de sept
mètres, est le même sur lequel était au-
paravant la statue de Napoléon Ier. L'in-
scription est ainsi conçue : Défense de Pa-
ris. 1870-1871.

— Nous avons annoncé eu peu de mots,
dans notre dernier numéro, le grave ac-
cident arrivé dimanche matin à la gare
de Belfort. Voici quelques détails plus
circonstanciés :

Le train express de Calais, en entrant
en gare, a tamponné avec violence le ra-
pide (de Paris à Bâle) arrivé depuis quel-
ques minutes seulement, et qui station-
nait à sa place habituelle, prêt à repartir
pour l'Alsace.

Ce choc a été terrible et a eu pour con-
séquence la mort d'une jeune fille de
quinze à seize ans, originaire du Tessin,
voyageant avec son père, M. Vacehini
d'Ascona, son frère et leur bonne. La
pauvre enfant a été fracassée. On a ra-
massé le cœur et le foie sur le balast de
la voie. Le père a eu la jambe coupée.
Il est à l'hôpital, où il reçoit les soins
que nécessite son état . B demande sans
cesse sa famille, et l'on n'ose pas lui an-
noncer la triste nouvelle. Sept autres per-
sonnes sont en outre plus ou moins griè-
vement blessées.

La nouvelle de l'accident a causé à
Belfort une terrible impression. Bientôt
la cour de la gare est remplie de curieux,
et l'on a dû consigner l'intérieur de la
gare au public.

Le spectacle est terrifiant. Les wagons
sont brisés, rentrés les uns dans les au-
tres, les ferrements tordus, les roues en-
foncées dans le sol, les essieux cassés,
les coussins déchirés. C'est un fouillis,
un pêle-mêle indescriptible.

— L'état du comte de Chambord est
de plus en plus mauvais. Une catastro-
phe semble imminente, car les médecins
n'ont plus le moindre espoir.

Le comte de Paris et de nombreuses
notabilités légitimistes sont attendus à
Frohsdorff.

Tunis 13 août. — Hier, un soldat fran-
çais a été trouvé la poitrine percée d'une
balle. Une enquête est ouverte; on croit
qu'il a été assassiné par un indigène.

AUTRICHE-HONGRIE. — Depuis
dimanche l'ordre n'a plus été troublé à
Vienne; mais,à Pesth, les excès ont con-
tinué et on a même dû renforcer la gar-
nison. Tous les soirs de nombreuses pa-
trouilles parcourent la ville, et tous les
jours il y a des rixes sanglantes et des
arrestations.

ESPAGNE. — Quoique les dépêches
officielles disent que la tranquillité règne
dans toute l'Espagne, on constate encore
de l'agitation sur plusieurs points, en-
tr'autres en Catalogne.

On mande le 14 août de Martinet, vil-
lage espagnol au Nord de la Seo de Ur-
gel, que le capitaine de carabiniers Ligi-
nio Mangada à la tête de 80 insurgés, a
été surpris cette nuit par une colonne de
600 hommes. La fusillade s'entendait de
Bourg-Madame. Il y a eu deux morts et
plusieurs blessés, dont un officier.

— Une dépêche du Standard dit que
M. Nunez a demandé à M. Challemel-

Lacour l'internement ou même l'expul-
sion de M. Ruiz Zorilla.

TURQUIE. — Une bande de brigands
est entrée à Salonique et a capturé et en-
levé dans la montagne le gouverneur,.
Mehemed-Pacha-Ghazi , après un combat
acharné entre les brigands et les hommes
du pacha. Deux de ces derniers ont été
tués.

NOUVELLES SUISSES
— Cinq cents membres environ ont

assisté à la fête fédérale des officiers qui
vient de se célébrer à Zurich. Dans sa
réunion de dimanche matin, l'assemblée
des officiers d'infanterie a décidé de faire
des démarches auprès des autorités fédé-
rales pour la création d'écoles spéciales
de sous-officiers d'infanterie. Après-midi
la Société a visité l'exposition. Le soùr
banquet à la Tonhalle et feu d'artifice.
Lundi clôture.

BERNE . — D'après les dernières nou-
velles, voici quel serait le résultat des
élections de dimanche : 86 radicaux, 56
conservateurs ou indépendants , 12 dépu-
tés portés par les deux partis, 38 ballot-
tages.

NEUCHATEL.

— Le Conseil général de la municipa-
lité de Neuchâtel se réunira ce soir à 4
heures par devoir en session réglemen-
taire. — Ordre du jour :

Rapports du Conseil municipal:
1° Sur le projet de création d'une sec-

tion commerciale à l'Ecole industrielle.
2° Sur le legs Ramorino-Kastus pour

construction de bains chauds.
— Dans la nuit de mardi à mercredi^avant 2 heures, un violent orage a éclaté

sur notre ville. On a aperçu de l'autre
côté du lac la lueur de plusieurs incen-
dies.

— Le National annonce que procès-
verbal aurait été dressé contre une réu-
nion de salutistes qui se serait tenue di-
manche dernier entre Montmirail et Ma-
nn.

— Attendu que le citoyen Dr Auguste
Jundt , appelé au poste de professeur
d'exégèse et critique du Nouveau-Testa-
ment et d'archéologie biblique à l'Aca-
démie, et d'histoire générale au Gymna-
se, a refusé d'accepter les fonctions qu 'il
avait sollicitées, le Conseil d'Etat nomme
les citoyens :

1° Ernest Morel, pasteur aux Brenets,
comme professeur d'exégèse et de criti-
que du Nouveau-Testament à l'Acadé-
mie pour 4 heures de cours par semaine.
Traitement annuel fr. 1,600.

2° Eugène Ladame, professeur de théo-
logie historique, comme professeur d'ar-
chéologie biblique à l'Académie pour 1
heure de cours par semaine. Traitement
fr. 400.

3° Alfred de Chambrier , professeur
d'histoire générale à l'Académie, comme
professeur d'histoire générale au Gym-
nase littéraire et au Gymnase scientifi-
que pour 4 heures de leçons par semai-
ne. Traitement annuel fr. 1000.

4° Auguste Biolley, professeur de géo-
graphie et d'instruction civique au Gym-
nase, comme professeur d'histoire géné-
rale au Gymnase pédagogique pour 3
heures de leçons par semaine. Traitement
fr. 400.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

HOTEL DU RAISIN
NEUCHATEL

tenu par MARTI-HAUSER
Dîner à midi , composé de soupe, deux

viandes et légumes, à 1 fr. 50, avec une
chopine de vin.

Table d'hôte à midi et quart.
Restauration à la carte toute la jour-

née.
Bonnes chambres pour Messieurs les

voyageurs. — Prix modérés.
On recevrait aussi quelques bons pen-

sionnaires.

F I L A T U R E  DE L A I N E
Fabrique de draps et milaines

Gran . .champ, 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-
Sj eux, de forts draps milaine et laines
liées du pays pour tricoter. — Lavage et

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

GIGAX-VIOGET.

Beneîizium Inventai!
Dienstag den 21. diess Nachmittags

1 Uhr, wird im Gerichtsaale des Re-
gierungsgebàudes in Zug das Benefîzium
Inventarii abgehalten liber :
Bossard-Renard , Jean sel., Weinhand-

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

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

Fur nicht im Kanton Zug wohnende
Glâubiger und Schuldner ist die Eingabe-
frist bis den 4. September nâchsthin ver-
làngert. (H-2752-Z)

Zug, den lO. August l883.
Fiir die Hypotheharkan z lei:

A.-M. WICKART,
Hypothekarschreiber.

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 .

des . et 10 août looes.

^s s '.
NOMS ET PRÉNOMS êr _ M

des £8 g g
LAITIERS -si "§ «

çrt «a " O
S 

Scherz Jacob 40 32 15
Klopfer Alfred 31 3t 10

» » 37 32 lï
Klopfer Alfred 27 32,5 8,5
Berger Henri 29 33 9

» » 30 33 10
» » 27 34 8,5
» » 28 33 9

Berger Henri — — Refusé-
Maffli Jean 38 32 13,5

» »  ̂ 29 33 10
» » 37 32 12

Bru __ er 38 32 li
a 34 31 11

Brama?. Nicolas 33 32 11
Gauchat Auguste 83 31 11
Jost Christian 32 33 11
Hirschy 30 32 10
Flnclilger François 28 33 9

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

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

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.

Réparations de meubles
Vernissage, polissage, etc. Entreprise

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

DE DORME ET ARGENTURE
Atelier

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.

OMNIBUS POUR U 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.

Ex-Interne de la Maternité de Genève
qui a suivi pendant plus d'une année les
cours théoriques et pratiques du dit établis-
sement, assure les meilleurs soins.

Se recommande,
«  ̂ M

me 

BRAICHET £=
Faubourg dn Lac 15, 1" étage.

SAGE -FEMME

Réunions familières ei puonques tous
les jeudis, à 8 heures du soir, au local de
la Société, rue du Pommier, maison de
Rougemont, au 1er étage.

Société suisse ie Tempérance

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.

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

agent principal capable.
Adresser les offres sous chiffre H.

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

COMPARE DES MOUSQUETAI RES
DE NEUCHATEL

GRAND TIR
les 19, 20 et 21 août.

Somme exposée: Fr. 10,000.
JPleixis ât disposition. (0-167-N)

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

premières brasseries de Munich,
Pour cause d'agrandissement de l'établissement, l'entrée du côté de la rue St

Honoré est fermée jusqu 'à nouvel avis,.et l'on est prié d'entrer rue St-Maurice 3.
(0-166-1..

Monsieur et Madame John Clerc et leurs
familles , ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de leur
chère enfantj

JEANNE - ELISABE TH,
décédée lundi 13 août , à 5 '/_ heures du soir, à
l'âge de 3 mois, 19 jours , après une pénible et
très-courte maladie.

Les parents de
Monsieur Frédéric BA UM,

PASTEUR A BAYREUIB ,
ont la douleur d'annoncer à ses amis son décès
survenu le mercredi 8 août.


