
TUYAU D'ARROSAGE
ANNONCES DE VENTE

546 On offre à vendre, faute d'emploi,
un grand tuyau en caoutchouc comp lète-
tement neuf, pour arrosage de jardin.
S'adresser au bureau de cette feuille.

A vendre de beaux abricots,
à Monruz 6.

A vendre l1/, pose de belle avoine.
S'adresser à Mme Simon, à Valangin.

A vendre au Mont-Blanc, à prix mo-
dique, des bouteilles et des chopines
vides, telles que : bordelaises, bouteilles
à vin du Rhin , bouteilles ancienne me-
sure et autres espèces dépareillées. S'a-
dresser à M. Ochsner, maître tonnelier,
rue des Moulins.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BBRGMANN

Plus efficace que le savon au goudron ;
il fait disparaître les impuretés de la peau,
qu'il rend propre et blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan,
à Neuchâtel. Prix : 75 cent, le morceau .

CIGARES HAVANE
Importation réelle.

E. ISOZ, Evole 67, Neuchâtel.
Echantillons à disposition.

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-Vau cher, à Fleurier.

Vente de propriété
IMMEUBLES A VENDRE

à ST-AUBIN
On offre k 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
jardin contigu. Vue sur le lac et les
Alpes.

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

la vente.

On offre à ven dre 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.

Avis aux Chasseurs
Le soussigné recommande à MM. les

chasseurs son beau choix de fusils neufs
de différents nouveaux systèmes, à bro-
che et central, ainsi que tous les articles
de chasse. Douilles et plombs de tous les
numéros. En outre , des carabines de pré-
cision, armes de salon, armes à vent, re-
volvers, cannes à feu et à stylet. Muni-
tions pour toutes armes. Réparations et
nettoyage d'armes.

J. WOLLSCHLE GEL , armurier ,
rue St-Maurice 14.

MAGASIN
de GLACES et de TABLEAUX

3, route de la Gare, 3

Ayant fait un grand achat de glaces
à des conditions très avantageuses, je
suis à même d'en offrir de toutes gran-
deurs à des prix modérés. Vente de ba-
guettes pour cadres. Je me recommande
pour tous les travaux de ma profession,
tels que dorure sur bois et encadrements
de tous genres.

P. STUDER.

A vendre d'occasion un bon piano à
bon marché. S'adresser sous les initiales
C. B. 5, poste restante, Neuchâtel.

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
bétonnage et asphaltage, etc., de la
Grand'rue et de la rue des Poteaux. Les
entrepreneurs disposés à soumissionner
ces travaux peuvent prendre connais-
sance des plans et conditions au bureau
des Travaux publics, Hôtel municipal,
d'ici au 23 courant , jo ur où les soumis-
sions devront être remises avant 4 heures
du soir.

Direction des Travaux pu blics.

Publications municipales

AU MAGASIN DE MEUBLES
rue des Moulins 23

chez Mme ODINI -FREY
Lits complets, commodes, secrétaires,

canapés , fauteuils, chaises en jonc et en
paille, table ronde, table à coulisses, ta-
bles de nuit, glaces, pendules.

Vente de trousseaux complets.
Le tout à des prix modérés.

Impôt direct
Il est rappelé aux contribua-

bles que la perception de l'im-
pôt pour 1883 a été fixée pour
Neuchâtel, Serrières et Chau-
mont, du lundi 20 au samedi 25
août courant, chaque j our de 9
heures du matin à midi et de 2
à 5 heures du soir.

Neuchâlel, le 18 août 1883.
Le préfet , GERSTER.

t— Le président du tribunal du district
3» Val-de-Travers convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Samuel
Gehret, agriculteur , à Fleurier, pour le
lundi 10 septembre 1883, à 2 heures du
soir, à l'hôtel de ville de Môtiers, pour
recevoir les comptes du syndic et assis-
ter à la répartition du produit de la mas-
se. Il sera également procédé dans cette
séance à la vente aux enchères d'un bat-
toir mécanique avec manège , apparte-
nant à la masse.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire de Daniel Nuss-
baum, quand vivait rentier , à la Chaux-
du-Milieu, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix des Ponts, à l'hô-
tel de Commune du dit lieu, le lundi 27
août 1883, à 2 heures de l'après-midi,
pour se prononcer sur la vente des im-
meubles faite par voie d'enchères.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de mobilier
à Saint-Aubin.

Pour cause de départ, Madame veuve
de Gaspard Brunner exposera en vente
par voie d'enchères publiques le samedi
1er septembre 1883, dès les 8 heures du
matin en son domicile à St-Aubin, le mo-
bilier qu'elle possède et qui se compose
d'un bel ameublement de salon, soit de
deux fauteuils, 12 chaises moquette verte,
un bureau, une pendule, une table ovale,
12 chaises bois dur, tables à coulisse, 2
canapés, 5 lits comp lets,une table ronde,
tables de nuit et carrées, 12 chaises paille,
cadres, glaces, une bibliothèque, un pu-
pitre en sapin , un lavabo, tables, bancs
et chaises de jardin , une longue table,
lingerie, verrerie, 600 bouteilles vides et
quantité d'autres objets.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 27 août, dès 2 heures
après-midi, Cité Bonhomme à Tivoli,
une commode et une armoire sapin.

Neuchâtel, le 15 août 1883.
Greffe de paix .

ODONTINE
Le meilleur conservateur des dents,de

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

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

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

Vente au détail dans toutes les princi-
pales pharmacies de Suisse et de l'étran-
ger au prix de 50 c. la boîte.
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meubles de salon élégant, antique, lits
neufs, ménage complet, robes, etc., à bas
prix. S'adr. Cité de l'Ouest 4, au 2me.

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

Pour cause de départ

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

PANIER FLEURI
ll llll l lllll -__-___P____B-__{-B______--___M__a-l

Le meilleur moyen
le moins coûteux, le plus pratique
et le plus simple pour donner au
linge un lustre éclatant, une blan-
cheur éblouissante et une plus
grande soup lesse est sans contre-
dit

l'amidon brillant
de Hoffmann et Schmidt, Paris,

Leipzig, Londres.
Marque déposée « Repasseuse »

en paquets de 30, 40, 60 centimes
et 1 fr. 20.

Dans les paquets rouges se
trouvent 4 petits paquets contenant
chacun assez d'amidon pour 3
chemises, 6 cols et manchettes !
On n 'a donc jamais d'amidon dé-
layé à jeter, car on sait d'avance
très exactement combien il en faut
pour amidonner la quantité de
linge que l'on veut repasser.

Dép ôt général chez MM. Wyss-
mann et Verdan , Neuchâtel ; Henry
frères , Chaux-de-Fonds ; Weber et
Aldinger, Zurich et St-Gall.

En vente à Neuchâtel chez :
MM. Porret-Ecuyer,

Emile Dessoulavy,
François Gaudard ,
François Calame.
Henriette Demagistri.
Henry Matthey.
Louis Guyot.

(H. 34943) i 

est p.omptement calmée par le
SIROP BALARD

Dépôt, pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

LA COQUELUCHE

GENÈVE

EXPOSITION PERMANENTE
! Tirage renvoyé au 9 octobre

irrévocablement.
Deux cents lots.

1er lot : Demi-parure brillants.
Valeur: 1000 francs. j

2me lot : Chronomètre or.
Bulletin d'Observatoire lre classe.

Valeur: 700 francs.
BI__ 1_1_T(_ : l FRANC.
Adresser les demandes (rem-

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

Envoi de prospectus gratis.
On demande des dépositaires.

(H. 6520 X.)

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELT.VEti
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tons genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute r 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, Znric
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.
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S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

Pension MONTANDOB-BALSIGER
Joliment Enge, près Berne.

Quelques bonnes chambres vacantes,

TIN E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

J'étais chargé d'alimenter de combus-
tible un des fourneaux destinés à la fonte
de l'argent ; j e ruisselais de sueur; une
poussière noire collée sur ma figure me
rendait méconnaissable , lorsqu'on an-
nonça l'arrivée d'illustres visiteurs qui
venaient examiner les travaux des mi-
nes.

Une mission scientifique avait été en-
voyée par un des grands pays d'Europe
en Sibérie, et le czar avait ordonné de
lui fournir tous les moyens d'étudier les
procédés employés par l'administration
des mines. Le général Apraxin faisait les
honneurs de la maison; sa fille et quel-
ques dames l'accompagnaient ; le colonel
Éomanzoff faisait aussi partie du cor-
tège.

Le général m'adressa quelques ques-
tions, mais sans paraître remarquer le
changement qui s'était opéré dans ma
condition ; le colonel me lança un regard
triomphant, comme s'il dût être bien fier
d'avoir écrasé un être chétif comme moi.
Fédora, qui m'avait reconnu, le remar-
qua, et, s'approchant du pauvre chauf-
feur :

— Vous avez un travail bien pénible,
monsieur, me dit-elle.

— Il faut bien qu 'il se fasse, si ce n'é-
tait pas moi, ce serait un autre.

— Oui, mais je croyais que vous étiez
chargé d'une tâche plus en rapport avec
vos capacités .

— En effet, mais depuis quelque temps
on a jugé à propos de me donner dép lus
humbles attributions.

— Depuis quelle époque?
Comme j 'hésitais à répondre :
— Sans doute, depuis la foire d'Ir-

koutsk?
Elle comprit tout et jeta sur le colonel

un regard qui lui fait baisser les yeux.
— J'aurais dû m'en douter, ajouta-t-

elle, heureusement les arrêts ne sont pas
sans appel.

Avec une vivacité qui témoignait de
son irritation, le teint couvert d'une vivo
rougeur; elle alla à son père et lui adressa
quelques mots, que je n'entendis pas,
mais dont je devinai le sens.

— Il ne faut jamais blâmer l'adminis-
tration , répondit-il , ce qu'elle fait est bien
fait, et ce n'est pas à nous d'encourager
le dénigrement par nos critiques.

Il est, en effet, admis en principe qu 'un
déporté ne peut jamais avoir raison con-
tre les fonctionnaires ; il est vrai qu'il y
a toujours moyen d'éluder la règle.

Quelque temps après que le cortège
se fut éloigné, le directeur me fit appeler :

— On a besoin de vous, me dit-il, vous
seul pouvez expliquer le classement que
vous avez adopté et quelques innovations
qui sont votre ouvrage; sur ma demande

le gouverneur m'a autorisé à vous faire
venir .

Je lui montrai mes vêtements et ma
figure, qui faisaient de moi un person-
nage très peu présentable.

— On va vous donner des vêtements,
mais hâtez-vous.

Lorsqu e j 'arrivai auprès de la commis-
sion, le président poussa une exclama-
tion de surprise; c'était un savant que
j 'avais rencontré pendant mes voyages
dans l'Europe occidentale. Il ne m'avait
pas reconnu sous l'épaisse couche de fu-
mée et de sueur qui me couvrait le vi-
sage, et je n'avais pas jugé à propos de
rompre mon incognito.

— M. le comte Steinbeck ici, me dit-il,
en me serrant la main, comment se fait-il
que je vous rencontre au fond de l'Asie ?

Il me questionnait, mais il n'avait pas
besoin de réponse, il comprenait ; il in-
sista cependant, comme s'il avait trouvé
un malin plaisir à embarrasser les autori-
tés moscovites.

— Ah ! mon général, dit-il, quand il
ne lui fut .plus possible de paraître dou-
ter, il paraît que votre pays est bien ri-
che en hommes distingués, puisqu'il en
relègue parmi les plus obscurs travail-
leurs des mines, qu 'on serait heureux ail-
leurs d'appeler aux plus hautes fonctions
sociales.

Il continua longtemps sur ce ton, me
comblant d'éloges exagérés, énumérant
mes mérites en termes hyperboliques
qui me faisaient rougir. La situation était

embarrassante pour les représentants du
gouvernement ; ils ne pouvaient rien ré-
pondre, c'eût été s'exposer, de la part du
terrible savant, à des ripostes qui , en pré-
sence de tant d'auditeurs, auraient com-
pliqué la situation. Le général Apraxin,
le colonel Romanzoff, tous les fonction-
naires avaient une attitude gênée, une
seule personne faisait exception, c'était
Fédora qui trouvait un auxiliaire à son
rôle de protectrice, et considérait cet in-
cident comme une revanche prise sur
mes ennemis ; son maintien, ses regards
ne dissimulaient pas sa satisfaction.

Le président de la mission fut impi-
toyable ; il affecta, pendant tout le temps
qu 'il passa encore aux mines, de me con-
sulter, de causer avec moi, me combla
de témoignages de considération et me
dit, en prenant congé de moi, qu 'il comp-
tait bien reprendre l'entretien, et recueil-
lir de ma bouche des renseignements sur
les mines et sur la Sibérie, à tous les
points de vue.

VII. — SCÈNE DE FAMILLE.

Le lendemain, le directeur des mines
vint à moi.

— Vous avez, me dit-il, un ami terri-
blement compromettant. Avoe tout autre
gouverneur que le général Apraxin, vous
auriez sans doute été perdu après la
scène d'hier ; je ne sais comment cela se
fait , vous voilà revenu à flot, et si cela
continue, j 'aurai peut-être à invoquer
votre protection. Le général vous charge

Une fille propre et active, sachant faire
la cuisine, cherche à se placer de suite.
S'adr. Seyon 12, au 2me étage.

Une personne de confiance demande
une place de femme de chambre ou pour
faire un petit ménage. S'adresser Evole,
n° 5, au rez-de-chaussée.

Un jeune homme de 15 ans, recom-
mandable, cherche pour de suite une
place comme aide dans un magasin ou
commissionnaire. S'adr. à Tivoli 12.

Un jeune homme laborieux désire se
placer comme aide dans un hôtel ou mai-
son de commerce. S'adresser à Charles
Gotz , Neuhaus, Interlaken. (O. H. 6464)

Une fille allemande désire se placer
dans une famille parlant le français pour
apprendre la langue, de préférence dans
un magasin ou comme femme de cham-
bre ; elle ne demande pas de gages, mais
un bon traitement. S'adr. à MmeWuthrich ,
au Château de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille sérieuse et de bonne conduite ,
parlant français, sachant bien cuire^et
connaissant la tenue d'un ménage soigné,
trouverait à se placer pour le3 septembre.
Bons certificats sont exigés. S'adresser
Faubourg de l'Hôp ital 3, au magasin.

On demande une jeune fille , propre et
active, sachant faire un bon ordinaire et
tous les travaux concernant un ménage.
S'adr. à Mme Schwaar-Clerc, à Roche-
fort 

On demande, pour le 1er septembre,
une bonne domestique de 25 à 30 ans,
pour tout faire dans un ménage soigné.
Le français et de très bonnes recomman-
dations sont nécessaires. S'adresser rue
de la G-are 5.

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, pour un petit ménage,
une servante de prétentions modestes.
S'adresser à Mm" Franck-Rousselot, à
Treytel, près Bevaix.

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.

CONDITIONS OFFERTES

543 On demande a reprendre, en ville,
un bon débit de lait. Adresser les
offres au bureau de cette feuille, sous
lettres W. S. 17. ____

539 On demande à acheter une ma-
chine à arrondir les roues, usagée et en-
core en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

près Brot-Dessus,
réputée la meilleure de la vallée.

S'adresser à F. Perrin-Bersot, à Co-
lombier, ou à Alfred Perrin, Tourne- ,
Dessus. j

537 On offre à vendre un beau citron-
n ier, hauteur du tronc 80 cm., hauteur
total 2m20. S'adresser au bureau du jour-
nal.

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

TOURBE OU RONDEL

A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. Industrie 19.

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

A louer de suite un petit logement de
trois pièces, avec les dépendances néces-
saires. S'adresser à M. Haldenwang, à la
Boine.

A LOUER

à louer du 24 septembre jusqu 'au 24 .
ju in 1884, un beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, etc. Vue, soleil, eau. S'adr .
Cité de l'Ouest 4, au 2me.

A louer, pour le 1er septembre, un petit
appartement de deux chambres et cui-
sine donnant sur la cour. S'adresser rue
de l'Hô pital 18, au 2me. 

A louer pour le 24 septembre, à l'E-
cluse 39, au 1er étage, 2 logements re-
mis à neuf, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau.

Même maison, une grande cave pou-
vant servir d'entrepôt ou atelier. S'adr. à
Henri Bonhôte, Neubourg 23.

De suite une jolie chambre meublée,
au soleil, vue sur les Alpes. S'adresser
chez Mme Mutz, Ecluse 2. 

Jolie chambre meublée. Seyon 11,
1er étage.

A remettre de suite ou pour Noël pro-
chain , le premier étage de la maison n°6,
rue de la Place d'Armes, composé de 6
chambres, balcon et dépendances. S'a-
dresser à Ad. Reuter, même maison.

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 de suite, un petit lo-
gement d'une chambre, cuisine et bûcher.
S'adresser au 1er étage.

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

A louer une jolie chambre indépen-
dante, meublée ou non , à un prix avan-
tageux. Evole n° 3, au 3me.

A louer , dès maintenant, deux jolies
chambres, dont l'une meublée avec che-
minée. Vue sp lendide. On donnerait aussi
la pension si on le désire. S'adr. Rocher
St-Jean 1, maison Pettavel.

Place pour des coucheurs rue St-Mau-
rice n° 5.

Chambre meublée pour fin courant,
vue sur le lac et les Alpes. Rue de l'In-
dustrie 9, au plain pied.

A louer pour Noël un logement de 4
pièces et dépendances ; belle vue. S'adr.
à H. Margot , Parc 31 bis.

A louer une chambre indépendante
non meublée, rue de l'Hôpital 15, au
deuxième, derrière.

540 A louer de suite à Concise, près
de la gare, un joli petit logement au midi,
de 2 pièces avec cuisine, chambre haute,
etc. S'adr. pour informations au bureau
de ce journal.

A louer de suite une très jolie chambre
meublée. Bercles 3, au second étage.

Une petite chambre pour un coucheur
propre. Rue du Seyon 12, au 3me.

Chambre meublée pour un monsieur,
Evole n° 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 dépendances,
eau et gaz. S'adresser pour le visiter au
3me étage même maison.

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

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

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

Pour 250 f rancs

Deux personnes tranquilles désirent
trouver, en ville, un petit logement pour
Noël. Prière d'adresser les offres : L. B.
136, poste restante, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLÏ, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes , épiciers, etc.

On offre à louer, dans l'intérieur du vil-
lage de St-Aubin, deux appartements de
4 à. 5 pièces, avec jouissance d'un beau
jardin. S'adresser à l'étude du notaire
Paul Barrelet , à Colombier.

Appartements à louer à St-Aubin



Garde-malade
Un bon garde-malade, de préférence

pour maison particulière ou comme valet
de chambre pour un monsieur seul, est
disponible de suite. Bonnes références.
S'adresser sous chiffre 0. 169 N., à Orell,
Fussli et Ce, à Neuchâtel.

Une demoiselle de bonne famille cher-
che à se placer dans un magasin où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. S'adr. à Elisa Augsburger
chez M.L. Houi.et-Wuille,rue de la Côte,
Locle.

Un homme marié et sérieux ayant
servi pendant plusieurs années dans un
magasin de tissus, très capable pour la
vente au détail cherche une place analo-
gue ; il accepterait également un autre
emploi. Les meilleures références sont à
disposition. Adresser les offres sous les
initiales X. Y. Z. poste restante, Couvet.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une institutrice française trouverait a

se placer avantageusement dans un pen-
sionnat de Brandenbourg a/H. S'adresser
pour informations à MUe Angéla Quinche,
à Cressier.

Un Jeune homme allemand , qui a tra-
vaillé pendant deux ans dans un bureau
d'affaires, possède une jolie écriture et
connaît déjà passablement le français ,
désire trouver une place de volontaire
dan s un bureau ou dans un magasin.
Excellents certificats. S'adresser sous
chiffres J. F. S., poste restante, Neuehâ-
tel. 

On demande une maîtresse ouvrière-
pierriste pour diriger un petit atelier.
S'adresser au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

DFDT_ TI uimanche) une croix noire, la
I fitlJJL rapporter au bureau d'avis.

Trouvé à Peseux, un fichu cachemire
noir, à réclamer chez Mme Auguste Bon-
hôte, contre les frais d'insertion.

544 On a perdu dimanche soir en ville,
une boucle d'oreille en or, la rapporter
contre récompense, au bureau de la
feuille.

Perdu vendredi après-midi , de l'Evole
à Trois-Portes en passant par les Zig-
zags, un bracelet chaîne argent avec bre-
loques. Le rapporter contre récompense
aux Aliscamps, Trois-Portes 8.

Il s'est rendu au magasin de tabacs,
Terreaux 5, un chien taille moyenne,
manteau noir et blanc. Le réclamer, d'ici
à fin courant, sous restitution des frais
d'insertion et de pension.

Fabriques de Chocolat
Un chocolatier routine dans toutes les

branches de la fabrication et possédant
de bonnes références, cherche à changer
sa place en septembre ou octobre. Offres
sous S. M., à Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 2926 Z.)

545 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande ayant fait un apprentissage de
3 années et possédant le français et pas-
sablement l'anglais et l'italien, désire en-
trer dans une maison de commerce com-
me volontaire.

Prière de s'adresser sous chiffre C. S.
37, au bureau de cette feuille.

Attention!!!
Le citoyen Edouard Perrin, à Cortail-

lod, avise le public que dès maintenant
il ne reconnaîtra plus aucune dette con-
tractée par sa femme Elisa Perrin-Quar-
tier. En conséquence, il invite les per-
sonnes, auxquelles elle pourrait devoir
quelque chose, à faire leurs réclamations
jusqu 'au 1er septembre prochain . Passé
ce terme, aucune réclamation ne sera ad-
mise.

M"0 veuve Ganguillet rappelle
aux parents de ses élèves, que
les leçons ont commencé lundi
30 août, rue du Seyon 17.

Une personne possédant un certain
capital désirerait reprendre la suite d'une
fabrication ou d*un commerce en pleine
activité, situé si possible à Neuchâtel.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâtel , rue du
Musée 4.

Le docteur E. Henry est
de retour.

d'un rapport sur la situation des mines
et sur les réformes qu'on y pourrait in-
troduire ; vous le lui porterez vous-même
avant deux jours.

Dans le délai fixé, j 'allai effectivement
porter mon travail au chef suprême de
la province ; d'après ce que m'avait dit
le directeur de la mine, je m'attendais à
un accueil bienveillant ; le général me
reçut, au contraire, comme la première
fois, avec l'attitude froide et hautaine
d'un homme qui veut sauvegarder et af-
firmer son autorité.

— Il paraît , monsieur le comte, me
dit-il, que vous êtes d'un caractère in-
soumis, indisci pliné et que vous rendez
difficile le bon vouloir de ceux qui se-
raient disposés à améliorer votre sort.

— Des rapports peuvent avoir été faits
«ontre moi dans ce sens : mais vous êtes
trop juste, mon général , pour ne pas ad-
mettre qu'ils ont besoin d'être contrôlés.

— Toujours des récriminations indi-
rectes contre l'autorité.

— Vous conviendrez , au moins, qu'elle
n'agit pas toujours de telle sorte que nous
devions la porter dans notre cœur.

— On ne vous demande pas de l'a-
mour mais de la docilité. La guerre est
la guerre; vous êtes vaincus; il fau t vous
soumettre.

— Vaincus, hélas ! oui, nous le som-
mes; est-ce bien à vous de nous le rap-
peler si cruellement ?

Je compris, à l'agitation dont il ne
pouvait se défendre, à son maintien em-

barrassé, qu 'il regrettait ses paroles ; il
était de ceux qui , peu convaincus de la
bonté de leur cause, cherchent à se faire
illusion à eux-mêmes et aux autres en
élevant la voix , en forçant la note. Mais,
mauvais diplomate, il ne savait pas se
maintenir dans la mesure qu'il s'était im-
posée et fournissait des armes à ses ad-
versaires.

Je retins sur mes lèvres une réponse
prête à m'échapper et j'en cherchais une
qui conciliât la fermeté et la prudence,
lorsqu'un nouvel acteur entra en scène.

C'était Fédora qui s'était glissée dans
la pièce pendant que le général élevait
la voix.

— Mon père, mon père, que venez-
vous de dire ? Vous avez un langage qui
rend bien mal votre pensée.

— Que viens-tu faire ici ? Tu étais là
à m'écouter! — Oui, j 'étais là ; il le fal-
lait bien pour vous empêcher de vous
calomnier. Ne le croyez pas, monsieur
le comte, ne croyez pas que son cœur
soit dur pour ceux que la fortune a tra-
his. Ne le croyez pas.

— Fédora, tais-toi.
— Pourquoi ne dirais-je pas que vous

souffrez quand il vous faut appliquer des
ordres barbares, que vous êtes la pre-
mière victime du rôle qui vous est im-
posé?

— Assez Fédora.
— Que , sous des formes acerbes et

impérieuses, vous dissimulez votre com-
misération et votre sympathie.

— Fédora, faudra-t-il que je te sup-
plie de te taire?

— Non, mon père, je ne me tairai pas ;
car je ne veux pas que vous vous mon-
triez sous ce jour odieux. Vous voudriez
persuader que vous flétrissez la fidélité
aux princi pes, la loyauté du caractère
et ceux qui les pratiquent ; vous trouve-
riez mal qu'on prenne la défense de ceux
qui sont injustement frapp és, qu 'on sa-
crifie son intérêt au devoir et qu'on ac-
cepte les plus dures épreuves pour con-
server le droit de porter la tête haute?
Tout votre passé protesterait contre
vous, et les sentiments que vous expri-
mez tous les jours vous donneraient un
démenti. Ce n'est pas ma faute si vous
me forcez de vous démasquer, vous le
meilleur des hommes, qui voudriez pas-
ser pour méchant.

Rien ne pouvait empêcher cette ex-
plosion enthousiasme avec laquelle elle
parlait de son père ; celui-ci voulait pa-
raître irrité, mais ne dissimulait pas son
attendrissement.

— Soyez témoin de ma faiblesse, mon-
sieur le comte, mais vous n 'êtes pas père,
et ne pouvez la comprendre. J'espère
que c'est fini.

— Oui, mon père, et puisque vous
m'en priez, j e ne répéterai pas ce que
vous m'avez dit au sujet des éloges que
le président de la mission scientifique a
prodigués à M. le comte, je ne rappelle-
rai pas que vous avez été heureux de lui
entendre rendre justice. » [A suivre.}

Omnibus pour la Gare
Me référant à ma précédente publica-

tion, j 'ai l'honneur d'informer le public
que mon service d'omnibus entre ville
et gare, à Neuchâtel , vient de commen-
cer.

Les départs ont lieu régulièrement des
hôtels du Commerce et du Soleil, où l'on
peut se faire inscrire pour être cherché
à domicile, et où le public peut se procu-
rer gratuitement l'horaire des courses
entre ville et gare.

Fritz-Ulrich SCHNEUVvLY
ancien postillon de l'omnibus postal et

portier de l'hôtel du Soleil.

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

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

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

Four Bureau tipaplips
APPRENTISSAGES

Un jeune homme âgé de 15'/2 ansi
robuste et de bonne santé et ayant fré-
quenté l'école secondaire , cherche une
place comme

a.jpjDiir'e-nt.ti
dans un bureau télégraphique de la
Suisse occidentale. Offres sous chiffres
P. Q. 773, à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse (F. Ruegg), à Rappers-
wyl. (M-2948-Z)

Une jeune fille désire se placer comme
appren tie modiste, ou à défaut dans un
magasin pour servir. S'adr. rue de ,1a
Treille 7, au 2me.

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

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 PÈRE et FILS.

Une bonne famille , habitant l'un des
plus jo lis quartiers de Fribourg en
Brisgau, demande comme bonne auprès
de trois enfants âgés de quatre , huit et
dix ans , une jeune fille de toute moralité
et de toute confiance , simple, modeste,
gaie, ayant un excellent caractère, sa-
chant un peu l'allemand et si possible
protestante. Elle devra s'occuper des
travaux de la maison et être entendue
aux ouvrages de l'aiguille. Entrée le 1er
octobre. Le plus haut gage qu'on veuille
donner est quarante marks pour trois
mois, soit deux cents francs par an. —
La jeune fille qui remplirait ces condi-
tions serait sûre d'être parfaitement heu-
reuse dans cette place. S'adresser (en
envoyant la photograp hie et les certifi -
cats) à Mme Moos, Werderstrasse 12,
Fribourg-en-Brisgau (Grand duché de
Bade) . 

Mme 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.

542 Une bonne et soigneuse servante,
connaissant les travaux du ménage, pou-
vant faire un jardin et munie de bonnes
recommandations , pourrait entrer de
suite dans une maison du vignoble. S'adr.
au bureau du jo urnal qui indiquera.

On demande une femme de chambre
de 20 à 25 ans sachant très bien son ser-
vice et munie de bonnes recommanda^
tions. Un fin repassage et une bonne cou-
ture sont, exigés. S'adr. au magasin de
coiffure de Mme Hédiger, Place du Port ,
Neuchâtel , qui indiquera. 

Mme Courvoisier-Ochsenbein à Co-
lombier , route de la Gare, demande une
femme de chambre de toute moralité et
avec certificats , sachant bien coudre et
repasser. 

Un jeune homme marié, porteur de
bons certificats , désire trouver une place
de scieur, si possible en tâche. Il connaît
à fond la partie du mécanisme et se char-
gerait des réparations de l'usine. S'adres-
ser franco à M. Charles Sueur, monteur-
mécanicien, rue des Forgerons 203, Fri-
bourg.

538 On demande une bonne pension
pour un jeune homme de Zurich dans
une famille de la ville de Neuchâtel.
Prière d'adresser les offres sous R. W.
30, au bureau de la feuille d'avis.

Une dame seule désire prendre chez
elle une ou deux jeunes filles qui fré-
quenteraient les écoles de la ville ; elle
pourrait les assister dans leurs tâches,
bons soins sont assurés. Rue St-Honoré
18, au 2°"J.

A la même adresse, un bon caveau
est à louer pour remiser du fruit ou des
légumes.

Dans une respectable famille de Bâle,
on prendrait 2 jeunes filles, qui fréquen-
teraient les écoles. Pour renseignements,
s'adresser rue de la Treille 7, au 2me.

Avis aux maîtres scieurs

Une couturière se recommande pour la
confection de vêtements de petits gar-
çons. S'adr . Place Purry, n" 1, au 2me.

Le docteur Jeanneret, à
St-Blaise, est absent jusqu'à
nouvel avis.

Le docteur PARIS, à Pe-
seux, est absent pour quel-
ques jours.

Le nommé Jacob Springer est invité à
venir retirer dans la quinzaine les effets
qu 'il a laissés en gage chez le soussigné ;
à défaut de quoi on en disposera.

Colombier , le 18 août 1883.
Georges MIÉVILLE.

AVIS OIV-ËRS

COaCELLES

Ayant terminé l'agrandissement de son
hôtel-pension , le soussigné se recom-
mande à ses amis et connaissances et au
public en général . — Séjour agréable
et à proximité des gares de Corcelles et
d'Auvernier. — Pension et chambres. —
Cure de raisins. — Prix modérés.

G. PAPE.

SÉJOUR D'ÉTÉ

HOTEL BELLEVUE

Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôpital 5.
Tournage en bois, corne, métal, etc.
Réparations de pipes, porte-cigares,

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

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.

ATELIER DE TOUR



— une exposition iconograpnique ae
Goethe a été organisée dans la maison
paternelle du poète, à Francfort-sur-Mein.
Dans les chambres du premier étage sont
exposés douze cartons d'Hermann Jun-
ker, représentant des scènes de la vie de
Goethe. Au troisième étagère trouvent le
théâtre historique de marionnettes, ap-
partenant au musée de la ville, des sou-
venirs des parents du poëte, un traité
manuscrit, surchargé de corrections, sur
l'art dans l'antiquité, ainsi qu'un album ,
don de la ville de Florence au chapitre
francfortois, à l'occasion de la couronne
de laurier en argent envoyée par celui-ci
pour la fête de Michel-Ange Buonarotti.

FAITS» DIVERS

ATELIERfle 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.

FRANCE. — Une dépêche anglaise de
Saigon, en date du 16 août, annonce que
le commandant Badens a attaqué les re-
tranchements des Pavillons noirs au Sud
de Nam-Dinh. L'ennemi soutint une pre-
mière charge, mais aussitôt que les Fran-
çais commencèrent la fusillade, les An-
namites se sont enfuis en grand désordre,
poursuivis par les Français. L'ennemi a
subi de grandes pertes. Les Français ont
eu deux tués et six blessés.

— Le Temps assure que les diplomates
chinois accrédités auprès des gouverne-
ments européens auraient adressé au gou-
vernement chinois des observations au
sujet de l'envoi de soldats chinois au Ton-
kin. Us auraient fait remarquer que ces
mesures militaires incorrectes pourraient
être mal vues en Europe, et auraient prié
leur gouvernement d'arrêter le départ de
troupes annoncé et de rappeler les régu-

liers chinois qui combattent actuellement
parmi les Pavillons noirs.

— Le télégraphe dit que les rapports
des préfets des départements de la fron-
tière espagnole constatent que depuis
deux jours aucun insurgé n 'a pénétré
sur le territoire français. L'insurrection
semble être en voie d'apaisement.

—Les scrutins de ballottage du 19 août
pour les Conseils généraux sont connus
en majeure partie: 128 résultats sont
connus. Républicains élus 103, conser-
vateurs 25; les républicains gagnent 16
sièges, les conservateurs 10. M. Logerot-
te, sous-secrétaire d'Etat est élu ; les dé-
putés Janvier de la Motte et Cavaignae
ont échoué.

— Le ministre de l'intérieur vient de
prendre un arrêté d'expulsion du terri-
toire français contre un M. Boland , d'ori-
gine belge, qui a beaucoup occupé la
presse depuis quelque temps pour avoir
été mêlé dans une question de pots de
vin qu 'auraient reçus des personnages de
l'entourage de Gambetta. Boland, après
avoir promis de nommer ces personnages
s'est refusé à le faire.

— Un grave accident de chemin de
fer s'est produit , le 14 août, à quel que
distance de Gray, entre cette ville et
Chalindrey (Haute-Saône).

Un train tout entier est tombé d'un
remblai de cinq mètres de hauteur.

On n 'est pas d'accord sur les causes
du sinistre. La voie était en réparation,
et le changement des traverses aurait
détrempé le terrain, composé de glaise.

Comme le train était en retard, le mé-
canicien allait à toute vitesse, et la voie
formait un coude brusque.

Ce sont deux causes réunies qui pa-
raissent, par leur coexistence, avoir causé
le malheur.

Il n'y a pas moins de cinquante bles-
sés, dont neuf très grièvement. Dix seu-
lement des personnes qui se trouvaient
dans le train sont saines et sauves.

— Depuis que l'anémie cérébrale s'est
déclarée, le comte de Chambord est en
proie à un délire fréquent Tout espoir
de guérison est perdu , car l'existence
d'un ulcère cancéreux à l'estomac n'est
plus douteuse. Le comte ne recouvre
presque plus connaissance et il est si
faible qu 'il ne peut plus parler. Il est
changé d'une façon'effrayante et sa mai-
greur est extrême.

La comtesse de Chambord ne quitte
plus le chevet du malade. Elle a fait pré-
venir l'empereur François-Joseph et les
archiducs de l'état désespéré de son mari.

ANGLETERRE. — Suivant le Mé-
morial diplomatique, M. Gladstone se re-
tirerait du cabinet avant la] rentrée des
Chambres. Lord Granville deviendrait
premier lord de la trésorerie, et lord
Derby chef du Foreign-Office.

ALLEMAGNE.—L'empereur a donné
une somme de 50,000 marcs pour les
victimes de la catastrophe d'Ischia.

— Les fêtes en l'honneur de Martin
Luther ont donné lieu à des manifesta-
tions contre les catholiques : à Erfurth ,
les manifestants ont brisé les fenêtres de
deux maisons habitées, l'une par le curé
catholique, l'autre par un négociant ap-
partenant à cette religion.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'exposi-
tion d électricité à Vienne a été visitée le
14 août par quatre mille personnes.

— Samedi 18 août, à Trieste, au mo-
ment où la musique militaire jouait dans
les rues la veille de l'anniversaire de
l'empereur, que la population se prépa-
rait à célébrer dans la plus grande pom-
pe, un pétard caché dans un massif de
jardin a fait explosion sans causer aucun
mal.

A la suite de cette explosion, une
grande agitation s'est produite parmi la
foul e qui était fort nombreuse. Elle s'est
précipitée sur la salle de gymnastique
italienne, et malgré la prompte interven-
tion de la garde, elle en a brisé les fenê-
tres et tous les meubles ; elle voulut en-
suite se rendre devant les bureaux de la

rédaction de la feuille irrédentiste Inde-
pendente , mais elle en fut empêchée par
la garde, et se dispersa tranquillement.

ESPAGNE. — La tranquillité est ré-
tablie dans toute l'Espagne. Aucune ban-
de n'existe en Catalogne.

— Le roi est parti samedi pour Va-
lence avec le ministre de la guerre. Il a
été acclamé à son arrivée daus cette ville.
Il y a assisté à des manœuvres d'artil-
lerie, et a reçu de nombreuses députa-
tions provinciales.il est parti dans la soi-
rée du 20 pour Barcelone, où l'on a pré-
paré de grandes réjouissances pour son
arrivée. Partout les autorités ont exprimé
au roi leur dévouement.

— L'entrevue du roi et de l'empereur
Guillaume aurait lieu à Hombourg, près
Francfort , le 20 septembre.

GRECE. — Depuis plusieurs jours , on
ressent en Grèce, dans les îles de Cyth-
nos, Syra, Ténos, Corfou et même à
Athènes, des secousses de tremblement
de terre.

ITALIE. — On mande de Rome à la
Presse de Vienne que le pape, quoique
rétabli de la maladie d'intestins dont il
avait souffert dernièrement, est sérieuse-
ment affaibli par la fièvre. Léon XIII
avait l'intention de quitter Rome pour
quelque temps pendant la saison d'été,
mais il a rencontré une vive opposition
chez les cardinaux intransigeants et il a
dû abandonner son projet de villégiature.

EGYPTE. — Les dernières nouvelles
d'Egypte signalent une légère décrois-
sance de l'épidémie, surtout au Caire, où
pour la journée de vendredi, on n'a cons-
taté que 4 décès cholériques ; à Alex-
andrie 50.

Cette diminution est attribuée aux me-
sures sanitaires prises au Caire pour
désinfecter le canal du Khalig, qui tra-
verse la ville, et dont l'eau sert à l'ali-
mentation d'une grande partie de la
population.

Le khédive a visité les hôpitaux et
les ambulances ; il a fait un don de cin-
quante livres à chacun de ces établisse-
ments.

Les membres de la mission française
organisée sous les auspices de M. Pasteur
pour faire une enquête sur le choléra
viennent d'arriver à Alexandrie et ont
commencé leurs travaux.

AFRIQUE CENTRALE. — Une
nouvelle grande bataille a eu lieu au
Zoulouland , entre les partisans d'Usibepu
et ceux de Cettiwayo. Des messagers
spéciaux rapportent qu'après deux jours
de combats sanglants et de massacres
des deux côtés, l'armée d'Usibepu a été
mise en déroute par Muyamana et
Undabuko, partisans du roi Cettiwayo.

Usibepu se serait sauvé à cheval. Les
mêmes messagers confirment que Cetti-
wayo est vivant et suffisamment remis
de ses blessures pour voyager.

ASIE. — Une dépêche du vice-roi des
Indes signale une recrudescence du
choléra à Bombay ; les décès de la der-
nière quinzaine sont au nombre de 202.

AMÉRIQUE. — La grève des télé-
graphistes aux Etats-Unis est terminée.
Les employés reprennent partout leur
travail.

NOUVELLES SUISSES
— Suivant une correspondance du

Journal de Genève, les frais du tir fédé-
ral excèdent 1j 2 million et les recettes s'é-
lèvent à260,00O francs. C'est un désastre.
Les actionnaires devront s'estimer heu-
reux si on ne les oblige pas, en guise de
répartition de dividende, à verser le reste
de l'action souscrite.

SOLEURE . — La fête des sous-officiers
réunit 500 participants. La population a
pavoisé la ville. Le souper à la cantine
est très animé; la musique de la ville de
Lausanne égaie la réunion par ses nom-
breuses productions.

— Nous recevons de la fêle des sous-
officiers de Soleure la dépêche suivante :

SOLEUEE, le 20 août 1883, 4 h. 30 soir.
M. Henri Fornallaz, boucher, 1er prix
couronné, équitation.

VAUD. — Samedi a eu lieu l'inaugura-
tion officielle du chemin de fer Territet-
Montreux-Glion.

A midi , après l'arrivée des autorités
cantonales s'est effectué le premier dé-
part. Le wagon, enguirlandé de fleurs et
décoré de drapeaux, contenait vingt-cinq
personnes. Cinq départs successifs ont
eu lieu au bruit des détonations des mor-

tiers, au milieu d'une grande affluence
de la population locale et étrangère. Le
trajet de Territet à Glion a duré en
moyenne sept minutes pour chaque voya-
ge. Dans le dernier train se trouvait M.
Riggenbach, ingénieur de la ligne, qui a
reçu une véritable ovation. Une petite
fille lui a présenté une couronne de lau-
rier aux couleurs cantonales et fédérales.

Le banquet à l'hôtel du Righi vaudois
a réuni cent cinquante personnes et de
nombreux toasts ont été prononcés. Le
colonel Ceresole a porté entr'autres la
santé de Victor Hugo qui avait été invité
et qui était représenté au banquet par
son petit-fils Georges, charmant jeu ne
homme de seize ans. M. Weber, de Ge-
nève, entonne le chant, A la Patrie, de
Rambert.

M. de Freycinet, ancien ministre, assis-
tait au banquet, ainsi que M. Cornaz ,
conseiller d'Etat neuchàtelois.

Le temps était sp lendide et la fête
admirablement réussie. Le soir au Kur-
saal concert et fête de nuit.

— Le procès en diffamation , intenté à
la Revue par M. de Meuron , est jugé.
Cette feuille a eu beau s'efforcer de trom-
per l'opinion publique et de dénaturer la
question ; elle n'en a pas moins été con-
damnée à 100 fr. d'amende, 200 fr. de
dommages-intérêts, à la publication du
jugement à trois reprises dans la Feuille
des avis officiels et à tous les frais. Les
considérants très longs et très nettement
déduits établissent le caractère diffama-
toire des allégations de la Revue.

Le jugement établit, en faveur du plai-
gnant, la possession du nom de de Meu-
ron, h lui transmis par son père, celui-ci
le tenant lui-même, en vertu de son acte
de naissance, de son père Pierre-Henri-
Emmanuel de Meuron.

Ce jugement a été accueilli avec une
grande satisfaction par le public, indigné
des attaques personnelles lancées contre
M. de Meuron, qui jouit de la considéra-
tion et de la sympathie générales.

NEUCHATEL,

— La fête de la Société des Mousque-
taires de Neuchâtel a commencé diman-
che après-midi par un nombreux cortège
qui a parcouru, musi que en tête, les prin-
cipales rues de la ville, et s'est ensuite-
transporté au Mail, déjà envahi par la
foule des promeneurs. Le tir a été très
animé, et la fête ne pouvait être favori-
sée par un temps plus splendide.

— Dimanche après-midi, un cheval de
la Grande Brasserie, traînant un camion,
a pris le mors aux dents en descendant
la rampe du Mail. Les deux voituriers
ont été jetés bas et ont reçu de graves,
contusions ; l'un d'eux a une jambe cas-
sée.

— On annonce que notre société de
chant YOrphéon donnera dimanche pro-
chain un grand concert à Interlaken.
Bonne chance à nos vaillants chanteurs.

— Pendant le mois de juillet, il a été-
enregistré dans le canton 52 mariages,
298 naissances et 180 décès.

Le nombre des naissances du sexe-
masculin est de 153 et celui des naissan-
ces du sexe féminin de 145. Les mort-
nés, au nombre de 15, forment le 5% du
total. Les naissances illégitimes sont au
nombre de 12; il y a eu une naissance
multiple.

Parmi les décès, on en compte 85 du
..p .-srpi masculin et 95 du sexe féminin. Les
mort-nés forment le 8°/0 du total.

On compte 3 suicides, 7 décès par suite
d'accidents extérieurs et 1 attribué à l'al-
coolisme.

Les plus âgés des vieillards décédés
étaient 2 femmes (une à Môtiers et une
à Valangin) qui avaient atteint leur 86"
année.

D'après les renseignements envoyés à
la direction de l'intérieur par les mem-
bres du corps médical, le nombre des
cas de fièvre typhoïde observés dans le
canton pendant les 7 derniers mois a été
de 36; mais ce chiffre doit être bien au-
dessous de la réalité.

12 de ces malades ont été admis à l'hô-
pital Pourtalès. Partout les mesures sa-
nitaires ont été prises pour prévenir le
développement d'une épidémie et pour
empêcher que les germes de la maladie
ne pénètrent dans les eaux destinées à
l'alimentation.

La coqueluche règne actuellement à
Neuchâtel , mais l'épidémie ne présente
pas un caractère grave. La scarlatine est
signalée au Locle.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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)

Café du Grutli.
Dienstag, den 21.Augusi, Abends 8 Uhr,

Volksversammlung
Tagesordnung :

Die
sozialpolitische Lage Deutschlands

Réfèrent :
Herr G-rillenberger

Deutscher Reichtagsabgeordneter.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

Das Comité.

M. et M"0 Fritz Monard-Roulin , leurs en-
fants et leurs familles, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur père, beau-
père et grand-père,

Louis-Auguste BOULIN ,
à CONCISE,

survenu le 19 courant.
H____________^^B_--______-____-________B____

Mademoiselle Emilie Béguin , Madame veuve
Madeleine Béguin et son fils, Mademoiselle
Thérèse Béguin , Monsieur et Madame Béguin ,
docteur , et leur fils , et Monsieur Fritz Béguin ,
annoncent à leurs parents et amis la mort de
leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand' tante ,

M "e Henriette BÉGUIN ,
que Dieu a retirée à Lui , dans sa S-"16 année,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 22 août ,
à i heure de l'après-midi.

Corcelles, 20 août 1883.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


