
Caves du Palais
ANNONCES DE VENTE

Mise en perce prochainement de :
1 vase vin blanc 1881, Neuchâtel, lre

qualité ;
1 vase vin blanc 1881, Neuchâtel, plant

du Rhin, 1er choix ;
1 vase vin blanc 1882, Neuchâtel, lre

qualité.
Les personnes, qui en désirent, peuvent

s'inscrire dès maintenant à l'étude Wavre,
Quartier du Palais.

VENTE D'IMMEUBLES
à SAINT-BLAISE

Le samedi 25 août 1883, dès les 8 h.
du soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc, à St-
Blaise, les enfants de feu Jules Droz-dit-
Busset exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

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

326 perches ou 2934 mètres. Limites :
Nord M. Ch. Dardel , est M. Aug. Vogel,
Mm" Zélie Junier, Marie Gallandre et di-
vers, sud M. H. Dardel-Pointet, ouest
Mme Haller.

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

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

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

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

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

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 ju ge 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
Blanchets , 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-Lauren t
Ruedin. Plan folio 2, n° 116. A Cressier,
place de 2 perches 40 pieds 22 mètres.
Lim ites : Nord 1807, 814, 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, nQ 64. Sur
es 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 publ ique, 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, n08 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

Blanchets, 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 oe hettes, vigne de 56 perches 40 pieds
(508 mètres). Limites : Nord 2014,1108,
est 1161, sud 831, ouest 830.

Article 2071. Plan folio 8, nM 21 et 22.
Les St-Mart in, 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, n°s 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 70pieds
(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 greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de mobilier
a Saint-Aubin.

Pour cause de départ, Madame veuve
de Gaspar d Brunner exposera en vente
par voie d'enchères publiques le samedi
1er septembre 1883, dès les 8 iieures 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 complets, 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.

— Faillite de Christ Kaufmann , époux
de Louise-Emma née Senften , agricul-
teur, domicilié à la Borcarderie. Inscrip-
tions au greffe du tribunal , à Cernier,
jusqu'au samedi 22 septembre prochain,
à 6 heures du soir. Intervention devan t
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Cernier, le samedi 29 septembre 1883,
dès 2 heures après-midi.

— Faillite de Charles-Louis-Gustave
Benoit, cultivateur, domicilié à Petit-
Martel , rière les Ponts. Inscriptions au
greffe du Locle, j usqu'au jeudi 20 sep-
tembre 1883, à 9 heures du matin. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 29
septembre 1883, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Anna née
Hessler, veuve en premières noces de
Jacob Siegrist, épouse en secondes noces
de Christian Krsehenbiihl, ménagère, do-
miciliée à Chaumont-sur-Vilars, décédée
en ce dernier lieu le 3 juillet 1883. Ins-
criptions au greffe de paix, à Cernier,
jusqu 'au samedi 22 septembre 1883, à 4
heures du soir. Liquidation devant le
juge, qui siégera à Cernier, à l'hôtel de
ville, le mardi 25 septembre 1883, à 2 h.
après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Rudolf
Sollberger , marchand de vins, veuf de
Elisabeth née Aerni, quand vivait domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 8 juin 1883. Inscriptions au greffe
de paix de ce lieu , j usqu'au samedi 22
septembre 1883, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le ju ge, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de Fonds, le vendredi 22
septembre 1883, dès 9 heures du matin.

— Bénéiice d'inventaire de Théodore
Challandes, veuf de Mélanie Challandes
née Lesquereux, négociant, domicilié à
Fontaines, décédé en ce lieu le 3 juillet
1883. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Cernier, jusqu 'au mardi 25
septembre 1883, à 4 heures du soir . Li-
quidation devant le juge, qui siégera à
Cernier, à l'hôtel de ville, le samedi 29
septembre 1883, à 10 '/ 2 heures du ma-
tin.

— Bénéfice d'inventaire de Constant
Boillet, horloger, veuf de Marie-Margue-
rite née Frey, domicilié à Môtiers, décédé

à Mutrux , où il a été inhumé le 5 juillet
1883. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Môtiers, j usqu'au 22 septem-
bre 1883, à 4 heures du soir. Liquidation
devant le juge, à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le samedi 29 septembre 1883, dès
2 heures après-midi. 

Extrait de la Feuille officielle

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 3 mars 1883 par le tri-
bunal civil du district de^Neuchâtel , 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 1/3 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/ja rdin 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 dan s la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron, le 13 août 1883.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

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 jour de 9
heures du matin à midi et de 2
à 5 heures du soir.

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

Vente de propriété
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
jardin contigu. Vue sur le lac et les
Alpes. •

Pour tous renseignements , s'adresser
au notaire Porret , à St-Aubin, chargé de
la %6q&.-

f A N S  O N C E S  :

" Be 1 à 3 lignes . 0»50 Les avis mortuaires¦ 4 à 7 ¦ . . OuT i i minimum . . . 2» —
» 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0.19.

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . . 0»10
Répétition. . . . 0» 07 S'adresser an burean 0. SO..
An. tardive et lettre Adresses par écrit . O.iO

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . . 0.2Ô

linnrinrftric : Temnla \p.nf 3

A B O S S I . H E S T S:

-&TAIL 
JM_ KQIS MOIS

La feuille prise au bureau . . 7.— 4»— 2» 25
> par la poste . . . 840 Si- 2» 80

Union postale 15.50 8.50 4" 50
' : ¦ par 2 numéros . 12*50 7»— I 3.75

_non. pris aux bureaux de poste , 20 c. en sus.

Rureaui : Ternoie Neuf , 3

OBSERVATOIRE DE STECCMATEI,

_ Tempér. en degrés cent. £ § S tVentdomin. CTATK 1 -_ z s -, t l f l l
g MOY- MINI- MAXI- | £ f § g _ 0I( .e 

du
*"» ENNE MUM MUM (g g M\ â S aIEL

20 4-17.3 + 9.6+22.6 722.5 |var. faib. clair
21 +19.1+ 9.4 +24.4 723.8 M: moy. »

Température du lac le 22 août 1883: 20».

OBSERVATOIRE DE CHACHOIIT

20 +13.4 +10.0 +17.41670.6 NE faib. clair
21 +16.3 +13.0 +20.0 671.1 » » »

Niveau du lac : 430.31. — 430.30.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Août 1883

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, j our où les soumis-
sions devront être remises avant 4 heures
du soir.

Direction des Travaux publics.

Publications municipales



de l'Exposition internationale des Beaux-Arts à Munich.
"M" /\ TM  ̂1TÎ1 TIl 1 Wl\ Sanctionnée par ordre de Sa Majesté d. d. 5 avril 1883.

I I I  II if I I I  If XOO,000 lots. — Prix du lot : 2 marcs.
I À 1 f  I J 1 1 I I _l 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-t ^-̂  m •*-* «-m.¦»•»-¦ 1,000, 10 à 900 M., etc., en tableaux et chefs d'œuvre d'Art. Tirage 17 septembre 1883. — 1 lot gratuit sur 10 lots.

— Envoi affranchi des lots et de la liste de tirage contre addition de 30 Pf. (l'étranger 40 pf.). (M. à 240/7 F.)
Débit général : RESTER & BACHMANN, banquiers, Munich,
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XJ _ST E XI L E

FEUILLETON

par Louis COLLAS

— Ceci est le comble de la trahison-
Soyez donc le gouverneur d'une province
pour subir cette tyrannie. Il ne me reste
donc plus qu'à avouer ma dup licité ; me
voilà désarmé; j'espère au moins que
vous n'abuserez pas trop des avantages
que ma fille vous a donnés sur moi ;
mais comment avez-vous conquis une si
chaleureuse protection?

— Ce n'est assurément pas par flatte-
rie.

— Le moyen ne vous eût pas réussi.
D'autres l'ont employé et l'emploient
tous les jours ; je vous jure qu'elle ne les
encourage pas ; toute la pléiade des jeu-
nes officiers s'évertue à lui faire agréer
son encens ; c'est pitié de voir avec quelle
incroyable impertinence elle accueille
les compliments ; c'est-à-dire qu'elle va
déchaîner contre moi une nuée d'enne-
mis.

— Que peuvent-ils contre vous? ré-
pondit Fédora ; vous faire disgracier; eh
bien ! tant mieux. Ne serons-nous pas
plus heureux loin -de ce pays barbare et
débarrassés des vilaines affaires qui vous
laissent si peu d'instants avec votre fille ?

Il sourit sans répondre.

La glace était rompue ; je savais main-
tenant, grâce à ma charmante médiatri-
ce, que j'avais un protecteur , presque un
ami, dans celui qui m'avait si peu encou-
ragé par son accueil, et pour lequel ce-
pendant je n'avais jamais senti de répul-
sion. Le masque dont le fonctionnaire
avait cru devoir se couvrir était tombé,
et il ne restait plus qu'un galant homme
sur le dévouement duquel je croyais pou-
voir compter.

Il avait vécu en Pologne, il me parla
beaucoup de ceux que j'avais connus;
nous causâmes des affaires de mon pays.
Son opinion était exempte de parti pris ;
il savait, comme beaucoup d'autres Rus-
ses, rendre justice à des adversaires, et
ses critiques, toujours exprimées avec
ménagement, étaient dictées par un sen-
timent très net de la réalité.

11 fut peu question de la tâche qui
m'était réservée à l'avenir; je ne désirais
rien de plus que celle dont j'avais été ré-
cemment privé, et je savais qu'elle me
serait rendue.

On apporta alors au général une liasse
de papiers :

— Il faut reprendre le collier, me dit-
il : le service, le service, c'est sacré. Vous
voyez que vous n'êtes pas seul à porter
votre chaîne.

li me présenta la main et me congédia.
— Je ne vous rends pas encore votre

liberté, me dit gracieusement Fédora ;
je n'ai pas l'honneur de porter l'uniforme,
je dispose de ma personne et prends le

droit de m'emparer de vous. Je sais, par
votre ami le savant, que vous connaissez
beaucoup, beaucoup de choses, je veux
en avoir ma part; je compte vous mettre
à contribution, j e vous en avertis. Vous
me direz les noms de tous les habitants
de ma volière, de mes pauvres prison-
niers.

— Que je ne suis pas tenté de plain-
dre.

Elle me regarda avec étonnement et
partit d'un franc éclat de rire.

— J'ignorais, reprit-elle, que vous sa-
chiez aussi faire des madrigaux ; vous
vous en tiendrez à cette essai, n'est-ce
pas ?

Elle avait raison, j e me sentais ridi-
cule dans ce rôle nouveau pour moi ; la
pensée qu'un pauvre prisonnier pût faire
de la galanterie avec cet enfant me pa-
raissait étrangement absurde.

— Ce n'est pas ainsi, ajouta-t-elle en
souriant, que vous m'êtes apparu le jour
de la foire, lorsque vous m'avez infligé
cette sévère leçon; vous en souvenez-
vous?

— Assurément, et je croyais avoir en-
couru votre colère.

— Vous vous trompiez ; je ne pouvais
vous garder rancune de m'avoir épargné
de terribles remords; l'image de ce pau-
vre homme fustigé et peut-être succom-
bant sous les verges à cause de moi se-
rait venue chaque nuit troubler mon som-
meil.

— Vous n'auriez pas connu son sort.

— Croyez-vous donc qu'ils me 1 au-
raient laissé ignorer ceux qui se figu-
raient me faire la cour par cet hommage
cruel dont un innocent faisait les frais ?
Ah! vous les connaissez mal.

Ces paroles trahissaient l'amertume
de ses réflexions sur la bassesse de ces
courtisans qui l'offensaient de leurs hom-
mages.

— Je vois, répondis-je, qu 'il me faut
m'incliner devant la grave maturité de
votre raison.

— Vous pouvez me railler, monsieur
le comte, mais il est des circonstances
où l'expérience n'est pas en raison des
années.

Elle reprit bien vite un ton plus en-
joué. Nous passions alors auprès d'une
de ces serres qui sont un des luxes des
riches maisons dTrkoutsk ; le parfum pé-
nétrant des plantes nous montait au cer-
veau.

— Voilà un monde que vous m'ap-
prendrez à connaître , dit-elle ; votre
science a tant de choses à enseigner à
mon ignorance, mais le tour du natura-
liste viendra plus tard; c'est à l'artiste
que je veux m'adresser aujourd'hui .

Décidément, mon ami le savant m'a-
vait fait une réputation d'encyclopédiste
qu'il devait m'être bien difficile de jus-
tifier.

(A suivre.)

ADMINISTRATION :
PA RIS , 22, boulevard Montmartr e, PARIS

PASTILLES DIGEST1YES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elle»
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
nUOXR SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUI

OE LA COMPAGNI E
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien. (H-ll-X)

V_j___i

EXPOSITION
DE

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

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

Id. pour !_ ou 3 chevaux.
E âche-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. — Eonce artificielle pour
clôtures.

» S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes ,
au dépôt de

J.-i GAKRAUX & CLOTTU, fttinri an Crêt 23 , fiukl-L
Médaille à l'Exposition Médaille à l'Exposition

de Nurnberg 1882 de Vienne 1873

A M E R  B E R N H A R D I N E
EXCELLENTE

Liqueur stomachique aux herbes des Alpes.
^.̂ ««SKswBa-- JPP~ Tous ceux qui veulent éveiller et con-

^^^^^ftR^li&lËlâî server l'appétit devraient faire usage de cette ex-
£^^i^P^^J^^^_d| eellente liqueur, qui produit en outre une digestion
iÉs_P«iËHï! lâill^-f e* ^es se^

es normales , ainsi qu'une formation na-

HJk ff^^lw^ Hpj JpTr^fl 
_J^* Elle 

règle les fonctions de l'estomac
Iffiâ-ï Sflft _MKIV _H avec une Promptitude surprenante , rend au corps
'H_ij3P^J_lffll _P^___si^ son b'en

"être 
et son air de fraîcheur et de santé. —

*^^^^^"ŝ ss
^=*̂  Les personnes souffrant d'hémorrhoïdes trouveront

un soulagement incontestable en prenant chaque jour quel ques petits verres
de cette liqueur

WALLRÂD 0TTMAR BERNHARD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles, àfr. 3»70 etfr. 2»10,

chez MM. Bauler, pharmacien, et Ad. Zimmermann , épicier, à Neuchâtel ;
Edouard Redard-Sehmid, à Colombier ; P. Chapuis, pharmacien, à Boudry ; .
Ch. Chapuis, pharmacien, aux Ponts ; Eugène Franel, pâtissier , à Travers ;
pharmacie Chopard , à Couvet ; pharmacie Duvoisin , Verrières-Suisses ; phar-
macie Caselmann, à Fleurier.

La Commune de Rochefort vendra
dans ses forêts, à de favorables condi-
tions, les bois suivants :

30 stères hêtre,
7000 fagots hêtre et bois mêlé,

3 tas de perches.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, à 8 heures du matin, samedi 5sep -
tembre 1883.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire ,

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

Belle laiche ou foin de marais à ven-
dre à bas prix , par grandes ou petites
quantités. S'adresser à Cissac et Koh-
mehl, négociants, à Soleure.

A vendre une machine à coudre
(Howe) et une pendule avec cloche. S'a-
dresser Evole 1, au premier, à droite.

ATTENTION !

Eau minérale naturelle de Birnieustorl
CANTON D'AEGOVIE (Suisse)

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

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

MANUFACTURE DE BANDAGES HEMIAIEES
et instruments de chirurgie

A .SCHMID -UNKBË R , BAND AGISTE
13, RUE DE L'HOPITAL, 13

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

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

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

Tuyaux en caoutchouc.

DE BERGMANN
Excellent pour nettoyer et entretenir

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

Savon pour les dents



Voiture à vendre
Un Cab neuf. — Cette voiture , très

bien établie et proprement garnie, est
très pratique , surtout pour une personne
qui est obligée de sortir partons les temps.
S'adresser chez Louis Neipp, charron ,
rue de l'Orangerie.

Pour Chasseurs
Au débit des Poudres fédéra-

les, rue des Moulins : Plomb et fonte de
chasse, douilles de tous calibres, capsules,
cartouches pour revolvers.

Toujours bien assorti en feu d'artifices
et feux de Bengale. — Prix modérés.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle qui connaît les langues

française et allemande, désire se placer
comme demoiselle de magasin ou dans
un bureau pour tenir les écritures. S'adr.
rue des'Moulins 7, au premier.

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

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

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

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.

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 chiffr e 0. 169 N., à Orell,
Fussli et C", à Neuchâtel.

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.

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. WOLLSCHLEGEL, armurier,
rue St-Maurice 14.

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

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.

Demande de place
Une fille allemande bien élevée et re-

commandée, âgée de 20 ans, accoutumée
aux travaux du ménage et parlant déjà
passablement le français, désire être pla-
cée jusqu 'en hiver dans une famille fran-
çaise pour aider dans le ménage. L'occa-
sion de s'exercer dans la conversation
française serait préférée à tout salaire.

S'adresser sous les initiales A. 1560,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherch e à se placer'pour le 1er sep-
tembre dans une bonne maison. S'adr. à
Mme Wenger, à Cernier (Neuchâtel) .

Une bonne cuisinière désire se placer
de suite ; elle irait aussi comme rempla-
çante. S'adr. à Mme Martinet, rue du
Château 7.

551 Une fille de 17 ans désire au 1er
octobre une place dans une famille fran-
çaise pour apprendre la conversation et
pour servir comme aide. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une personne de 22 ans cherche à se
placer comme cuisinière ou pour s'occu-
per au ménage dans une famille honnête.
Elle parle l'allemand, l'anglais et un peu
le français et a de bonnes références.

S'adr. à Mme Spring, rue des Cha-
vannes 9.

Une jeune fille de 20 ans, parlant les
deux langues, cherche une place dans
une bonne famille pour s'aider au mé-
nage; elle préfère un bon traitement à un
grand gage et peut fournir de bonnes re-
commandations. S'adresser Grande Bras-
serie 34, 2e étage.

Une jeune fille robuste, sachant laver,
repasser et coudre, cherche une place
dans un petit ménage pour tout faire.

S'adresser à Mme Sahr, Faubourg de
l'Hôpital 19 a. 

Un jeune homme de toute moralité,
sachant les deux langues, cherche à se
placer comme homme de peine. S'adr.
à, M. Shali, au magasin d'horlogerie, rue
du Temple-Neuf.

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.

«l'Abeille» Cire à Parquet supérieure
DEMANDEZ

de Louis WAGNON , fabricant
G-ENÈVE

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.

A vendre un potager en fer à trois
trous avec accessoires, ayant été peu
usagé. S'adresser chemin du Rocher 7.

Avis aux employés les deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

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'Hôpital 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 Gare 5.

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 journal 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 magasin dans une des princi pales
rues de Neuchâtel. S'adresser à J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires , rue du
Musée 4, Neuchât el. 

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

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

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

Jolie chambre meublée, pour un ou
deux jeunes 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 3m0 .

A louer 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.

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-
fi que. S'adresser au bureau d'avis.

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

Appartements à louer à St-Aubin
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.

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

A louer, dès maintenant, deux jolies
chambres, dont l'une meublée avec che-
minée. Vue splendide. On donnerai t 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 plainpied.

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.

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

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.

502 A louer une jolie 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.

A LOUER

Une fille connaissant la cuisine, et sa-
chant bien laver et repasser, demande
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage. S'adresser à
Mlle Planche, blanchisseuse, rue St-Mau-
rice 10.

OFFRES DE SERVICES

On demande de suite daus une maison
honorable un jeune homme de 16 à 18
ans, parfaitement recommandé, connais-
sant déjà un peu le service de maison,
comme commissionnaire. S'adresser à la
Pension Prairi e, près des Bains d'Yver-
don.

550 On demande dans une famille à la
campagne, en journées, pour le mois de
septembre, une bonne couturière recom-
mandée. S'adresser au bureau du journal .

547 Un jeune homme, sortant des éco-
les et désirant se vouer à l'agriculture,
trouverait à se placer dans une ferme
pour le 20 septembre. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande, pour le 1er septembre,
une fille robuste pour faire les lessives.
S'adresser au Grand Hôtel du Lac, Neu-
châtel.

CONDITIONS OFFERTES

548 On demande une bascule de la
force 200 kilos. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

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

ON DEMANDE A ACHETER

ô_d A louer pour tin septembre ou
pour Noël , à proximité de la ville et de
la gare, un logement comprenant cinq
chambres exposées au soleil, cuisine
avec eau, jardin ,lavanderie et autres dé-
pendances. S'adr. route de la Côte 1.

549 A louer pour Noël ou plus tôt, si
on le désire, quartier Vieux-Châtel, un
logement soigné et très bien exposé ; vue
magnifique. S'adresser au bureau d'avis.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. Industrie 19.
L"J A LOUER , dès maintenant, deux maga-
sins bien situés. S'adr . au Grand Hôtel
du Lac, Neuchâtel.

A louer de suite un petit logement.
S'adresser Chavannes 3, au premier.

A louer une chambre et une mansarde
meublées. S'adr. rue de la Treille 7, au
3me.

A LOUER

On demande à louer au Vignoble ou à
peu de distance, un domaine qui suffise
à la garde de 6 à 8 vaches toute l'année.
S'adresser à M. Eugène Keller , rue de la
Côte 228, Locle.

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.

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

Un ménage tranquille et sans enfants
cherche pour de suite en ville un loge-
ment de fr. 800 à 1000 environ , si pos-
sible avec balcon. Adresser les offres
case 225, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

TUYAU D'ARROSAGE

On cherche pour le 1er septembre une
brave fille de la campagne, parlant fran-
çais, qui voudrait apprendre le métier de
blanchisseuse. S'adr. rue St-Maurice 10,
au 1er.

APPRENTISSAGES



Apprentissage
Un jeune homme actif et intelligent,

ayant terminé ses classes, pourrait entrer
de suite comme apprenti dans une mai-
son de gros de la ville. Adresser les of-
fres case postale, n° 246, Neuchâtel.

Un Bureau de la ville cherche un vo-
lontaire ou apprenti intelligent, sachant
un peu l'allemand. Case S. B.,Neuchâtel.

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

ECOLE ENFANTINE
Rue du Château 17.

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

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.

FRANCE. — La session des Conseils
généraux s'est ouverte sans incident.

— On télégraphie au Standard de Haï-
Phong, en date du 18 août , que l'escadre
française partira probablement le 21 août
pour Tourane, où l'escadre venant de
Saigon la ralliera.

M. Harmand, commissaire français , part
à bord du vaisseau-amiral. Il est porteur
d'un ultimatum ; si cet ultimatum est re-
jeté, le blocus de Hué sera immédiate-
ment proclamé.

On télégraphie de Berlin au Standard,
que la Chine a commandé en Allemagne
cent mille fusils. Le gouvernement .fran-
çais ayant appris que des achats de fu-

sils étaient faits en Suède pour compte
de puissances orientales, aurait notifié à
Stockholm que tous les navires faisant
la contrebande de guerre avec l'Annam
seraient capturés par les vaisseaux fran-
çais.

— D'après le correspondant du Figaro,
M. le comte de Chambord a eu dimanche
quelques moments lucides pendant les-
quels il a demandé un prêtre, en disant :
« Je suis le plus misérable des miséra-
bles, et il n'y a que la religion qui me
console et me donne la force de suppor-
ter mes souffrances. » Il s'est confessé
dans l'après-midi.

La maladie du comte a fait des progrès
effrayants. Il est comme un cadavre qu'a-
nime un dernier souffle de vie et que gal-
vanisent les efforts suprêmes d'une con-
stitution robuste. L'impossibilité de l'ali-
mentation l'a réduit à un tel état de dépé-
rissement, que les syncopes se succèdent
et qu'il ne reprend connaissance que par
rapides échapp ées.

— La petite commune d'Auberive-en-
Royans ( Isère) possède probablement
la femme la plus âgée de France. Marie
Durand est née à Saint-Just-de-Claix le
16 mars 1761 ; elle s'est mariée le 30 dé-
cembre 1783, avec Claude Girard, né le
21 janvier 1749 ; elle est veuve depuis
96 ans.

ANGLETERRE. — De nouvelles rixes
ont eu lieu lundi à Coatbridge, entre ca-
tholiques et orangistes ; la police a opéré
vingt arrestations.

— Une exp losion a eu lieu mardi dans
une houillère à Treorl ey, Pays de Gal-
les. On compte une trentaine de victimes.

ALLEMAGNE. — Le Messager offi -
ciel publie la convocation du Conseil fé-
déral allemand pour le 27 août et celle
du Reichstag pour le 29 du même mois.

— Le roi de Roumanie a assisté lundi
matin à Potsdam aux exercices du 1er

régiment des gardes du corps. Il a été
conduit par le prince Guillaume au champ
des manœuvres, où l'empereur s'est éga-
lement vendu.

— On lit dans le Journal d'Alsace :
La maison Rothschild de Francfort-

sur-Mein vient d'être victime d'un vol
commis par l'un de ses employés qui est
depuis vingt ans à son service. On parle
de 50 à 150,000 marcs. Suivant son ha-
bitude en pareil cas, la maison Roths-
child ne portera pas plainte et se conten-
tera de renvoyer l'employé infidèle , qui ,
du reste, n'a plus le sou.

AUTRICHE-HONGRIE. — La tran-
quillité est complète à Agram ; en revan-
che des troubles se sont produits à Karls-
tadt (sur la Kulpa), et à Zengg (au bord
de la mer Adriatique) toujours à propos
des écussons hongrois. De la troupe a
été requise pour Zengg.

A Trieste, dans la nuit du 21 août, des
désordres ont été provoqués de nouveau
par environ 150 gymnastes italiens qui
étaient rassemblés dans un établissement
situé en face de la salle de gymnastique.
La police est intervenue aussitôt ; elle a
confisqué des bâtons et un revolver. Les
auteurs du tapage se sont rassemblés de
nouveau dans un café et ont maltraité
plusieurs vétérans ; ils se sont dispersés
après la fermeture du café par la police.
La population n'a pris aucune part au
désordre, pas plus que dans la nuit pré-
cédente où les tapageurs ont maltraité
M. Brehmer, rédacteur du Tagblalt de
Trieste , et blessé un garde de nuit.

ESPAGNE. — Le roi a été, à Barce-
lone, l'objet d'un accueil enthousiaste. Il
a passé mercredi matin la revue des
troupes et partira ensuite pour Saragosse.

Le roi et sa sœur aînée ont envoyé
25,000 fr. pour les victimes d'ischia.

Seize individus qui ont participé au
pillage d'un train à Granollers ont été ar-
rêtés.

ITALIE. — Le gouvernement italien
ayant reçu de l'empereur du Maroc les
satisfactions qu'il demandait, a rappelé
son escadre.

RUSSIE. — Les rédacteurs et impri-
meurs d'un journal nihiliste qui a été dis-
tribué aux étudiants, ont été arrêtés, et
vingt-deux d'entre eux, appartenant à
l'Université, ont été bannis en Sibérie.

— Le théâtre d'Iékaterinodar (Cau-
case) a été complètement réduit en cen-
dres. Il n'y a pas de victimes.

EGYPTE. — Le choléra a entière-
ment disparu d'Ismaïlia. Port-Saïd est
toujours fermé.

L'épidémie continue à sévir avec in-
tensité dans les provinces de la haute
Egypte.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH . — Le Grand Conseil a adopté

à l'unanimité la proposition du gouverne-
ment, relative au prêt d'un million en
faveur de Winterthour, destiné à lui per-
mettre de satisfaire à ses engagements, à
condition que, ensuite de nouvelles com-
binaisons, la ville de Winterthour puisse
être déliée de la solidarité qui l'unit aux
villes argoviennes garantes.

GLABIS. — Un propriétaire de pâtura-
ges, nommé Leuzinger, à Nestall, a été
condamné à 200 fr. d'amende pour avoir
caché le fait que la surlangue et le pié-
tain avaient éclaté dans ses troupeaux.

ST-GALL. — Les autorités du canton
de St-Gall ont défendu l'insertion dans
les journaux saint-gallois d'annonces re-
latives aux lots de Barletta qu'elles en-
visagent comme ayant le caractère d'une
loterie plutôt que celui d'un tirage de
primes.

GENèVE. — Mardi soir, une réunion
religieuse, qui avait lieu aux Eaux-Vives,
a été interrompue par une bande de per-
turbateurs qui se sont livrés à des voies
de fait très graves contre les assistants,
lorsque ces derniers sont sortis. Plusieurs
ont été assez grièvement blessés; l'un
d'entre eux a été poursuivi et accablé
de coups jusqu 'au poste de police do la
rue du Rhône; la bande des assaillants
a stationné assez longtemps devant ce
poste, mais s'est finalement dispersée.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, du21 août :

Céréales. — Les prévisions sur la ré-
colte ne font que se confirmer. La qualité
des blés compensera la petite quantité ;
on semble généralement satisfait de ce
côté-là. Les avoines, quoique lentes à
mûrir, donneront de bons résultats.

Les marchés sont toujours très calmes.
Les blés vieux sont fermement tenus de
26,50 à 27 fr. sans donner lieu à de nom-
breuses affaires. On parle de 26 à 27 fr.
pour les nouveaux, qui sont encore peu
offerts. Cependant on constate de la
hausse sur ces derniers.

Pommes de terre. — Les plus mauvai-
ses nouvelles nous parviennent encore
sur la maladie des pommes de terre qui
devient une véritable calamité pour cer-
taines contrées, où la récolte entière est
menacée. La situation n'est pas faite pour
faire baisser les prix qui conservent une
grande fermeté.

NEUCHATEL,

— Deux de nos jeunes concitoyens de
la Chaux-de-Fonds, MM. Henri Coullery
et Paul Courvoisier, viennent d'obtenir à
l'Ecole polytechnique fédérale le diplôme
d'ingénieur- mécanicien.

— Les deux Sociétés de gymnastique
de notre ville, rentrées lundi soir, ont été-
reçues chacune par de nombreux amis et
les deux cortèges ont parcouru , musique
en tête, les rues de notre ville.

— M. G. de Blonay reçoit aujourd'hui
23 août la Société d'histoire de la Suisse
romande, à Grandson. La séance et le
banquet ont lieu au château , admirable-
ment restauré par son propriétaire actuel.

— Lundi matin, M. A. G. à Saint-Mar-
tin, a été trouvé pendu dans sa grange.
Le caractère de M. G. était devenu trèe-
sombre ces derniers temps ; il avait dé-
claré à plusieurs reprises qu'il en voulait
finir avec la vie. (Réveil.')

FêTE FéDéRALE DES SOUS-OFFICIERS
A SOLEURE .

Section de Neuchâtel.
Equitation :

1er prix couronné. Fornallaz, H.
4me » » Gicot, Paul.

Ont obtenu des prix au
Tir individuel :

Cordez, Ch., sergent d'infanterie.
Berger, Louis, caporal, >
Knecht, Ch., fourrier, >
Leuba, E., caporal , »
Gisler, Ch., sergent du génie.
Benoit, Alcide, sergent d'infanterie.

Tir de section:
l" prix non couronné.

Travaux écrits:
Gicot, Paul. Sujet : « Devoirs du sergent

d'artillerie avant et après le combat. »
— ¦ m

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pensionnat de j eunes gens
Un instituteur diplômé, habitant dans

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

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

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 l6' septembre prochain. Passé
ce terme, aucune réclamation ne sera ad-
mise.

Agents demandes partout pour
cafés et particuliers. Forte provision. Of-
fres sous 604, à G.-L. Daube et Ce, Ham-
bourg.

AUX PARENTS ET TUTEURS
Une famille habitant une campagne,

dans une jol ie ville de Bade, recevrait
encore une ou deux jeunes filles en pen-
sion à prix modéré. Soins maternels, vie
de famille, dans laquelle on parle les
trois langues. Excellente école (Tôchter-
schule). Piano. Référence.

S'adresser sous les initiales H. 3205
Q, à MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

La ruaison d'horlogerie, de la ville
qui a commissionné 12 finissages 20 li-
gnes nic kel ca li bre Jur gensen , et le vi-
siteur un mouvement, à une fabrique de
Savoie, est priée de s'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires, rue du Mu-
sée 4, Neuchâtel .

Le docteur Barrelet est
de retour.

Omnibus pour la Gare
Me référant à ma précédente publica-

tion, j 'ai l'honneur d'informer le public
que mon serv ice d'omn ibus entre vi ll e
et gare, à Neuc hâte l, 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 SCHNEUWLY
ancien postillon de l'omnibus poslal et

portier de l'hôtel du Soleil.

Cours ponr les recrues
AVIS »1VE_1S

Conformément à l'art. 9 de la loi sur
les écoles complémentaires, la Commis-
sion d'éducation de Neuchâtel fera don-
ner un Wmrs de répétition aux jeunes
gens qui doivent subir les examens des
recrues. Les jeunes gens, que cela con-
cerne, sont invités à profiter de cette oc-
casion de s'instruire, afin que les exa-
mens qu'ils doivent subir en octobre leur
fassent honneur. Les leçons se donneront
le mardi et le vendredi de chaque se-
maine, de 8 à 10 heures du soir, au col-
lège des garçons ; elles dureront au moins
5 semaines. Les inscriptions se feront le
mardi 28 août au commencement de la
première leçon. En s'inscrivant, les jeunes
gens s'engagent à une fréquentation ré-
gulière.

La Commission d'éducation.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Oublié le 12 août, dans le temple du

bas, une paire de conserves. La rappor-
ter contre récompense à Mme Gauehat,
rue du Seyon 9.

552 Perdu près l'Hôtel des Postes de
Neuchâtel, un coupon de fr. 20 emprunt
de l'Etat de Berne 1880. Le rapporter
au bureau contre récompense.

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

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.

Perdu vendredi après-midi, de FEvole
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.

F I L A T U R E  DE L A I N E
Mrip ie draps et milaines

Grandchamp, près Colombier
(Neuchâtel)

se recommande aussi cette année à l'ho-
norable public pour le filage de laine, la
fabrication de draps , milaines et petit
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
geux , de forts draps milaine et laines
filées du pays pour tricoter. — Lavage et
blanchissage de couvertures en laine.
Echantillons sur demande. Gros et détail.

GIGAX-VIOGET.

dimanche 26 août,
au Lion d'or, à Valangin.

Bonne musique. Le tenancier.

DARSE PUBLIQUE

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

Société snisse ie Tempérance

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-
boure.

Avis aux maîtres scieurs


