
Lundi 3 septembre prochain , dès les
8 heures du matin , la Commune de Va-
langin vendra par voie d'enchères publi-
ques, les bois ci-après :

5 billons,
60 stères bûches,

2500 fagots d'élagage.
Valangin, le 26 août 1883.

Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
. Le public est avisé, qu 'à partir de ce jour , il sera vendu un choix immense de mar-
chandises, consistant en lingeri e, ruches, dentelles , rubans , velours, nœuds, parures,
cols marins, bandes brodées, corsets, bonnets, brassières, bavettes, gants, tabliers,
robes d'enfants, foulards , cravates, porte-monnaie ; bijouterie en plaqué or, deuil et
fantaisie ; maroquinerie , quincaillerie , buvards, albums ; j ouets d'enfants depuis 5 c. :
articles de ménage, etc. Tous ces articles, d'excellente qualité, d'une fraîcheur in-
contestable, et à des prix sans précédent, sont assurés d'un prompt écoulement.

La vente ne durera que quelques jours.
24, RUE DU TEMPLE-NEUF 24, NEUCHâTEL

ENTRÉE LIBRE.

GRANDE VENTE EN LIQUIDATION

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 par tons les temps.
S'adresser chez Louis Neipp, charron ,
rue de l'Orangerie.

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

Essences pour liqueurs
On offre à vendre, à prix réduit, dif-

férentes essences pour liqueurs. S'adres-
ser à Ernest Tissot, à Valangin.

A vendre, planches, chevrons, damet-
tes, perches d'haricots, potager à un trou,
poussette, berce ; le tout usagé. Fahys 5.

593 Pour cause de départ, à vendre
12 ruches abeilles, système Ribeaucourt ,
en parfait élat. S'adr. au bureau d'avis.

Pour cause de départ
Ameublement de salon, élégant ; éta-

gère, commode, etc., le tout antique.
Lits neufs et usagés , 2 kilos plume,
chaises, pendule, objets de ménage. Ro-
bes, souliers, nouveautés de Paris, à
très bas prix. S'adr. Cité de l'Ouest 4,
au 2me.

590 Ou offre à vendre un chien courant
de bonne race, âgé de 22 mois, bien dis-
posé pour la chasse. Le bureau d'avis in-
diquera.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

fâ<_.#@ if_tfasa
rue du Concert 6, au 1".

On y trouve toujours un bon assorti-
ment en nappages, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

Pour boulangers, toile à pain (Brod-
tuchli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

«l'Abeille» Cire à Parquet supérieure
DEMANDEZ

de Louis WAGNON , fabricant
GENÈVE

Se vend en boîtes de fr . 1, 2 et 3.50.
Dépôt chez F. Gaudard, faubourg de

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

MAISON k VENDRE
à Montézillon.

Le jeudi 13 septembre 1883, dès
4 heures du soir, dans l'établissement du
citoyen Ernest Gretillat, à Monté-
zillon , les héritiers de Dame Margue-
rite Renaud exposeront en vente par
enchères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues :

Une propriété à Montézillon ,
se composant d'une maison cou-
verte en tuiles, renfermant deux ap-
partements, cave, écurie, grange, fenil et
autres dépendances, avec environ treize
ares ('/2 pose) de terrain en nature de
verger et jardin. Le tout, en un tenant,
limite : Nord et ouest Ernest Gretillat,
est et sud veuve Renaud, sauf meilleures
limites.

S'adresser à M. Louis-Philippe
Béguin, à Montézillon ou aux sous-
signés,

BAILLOT, notaires.

A vendre, à Gorgier, une petite pro-
priété comprenant maison, j ardin, verger
et arbres fruitiers. Vue sur le lac. S'adr.
à M. L. Bailïod-Décoppet.

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voies dlgestlves, Engorgements do
foie et de la rate. Obstructions viscérales. Calcula
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies dlgestlves,
Pesanteur d'estomac,) Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTIHS. — Affections des reins, de la vesslq,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

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

'Diabète , l'Albuminurie. •
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-

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

A vendre, pour cause de départ , à prix
réduit, quel ques canaris mâles et femelles,
ainsi qu'une grande cage. S'adr. Bercles,
n° 3, au 3me.

nmSâ

POUR

maîtres gypsenrs , peintres et vernissears.

Le lundi 3 septembre 1883, dès 9 h.
du mat in , on vendra par voie d'enchères
publiques et contre argent comptant, au
rez-de-chaussée de l'Hôtel du Vaisseau ,
rue des Epancheurs , à Neuchâtel , un
fonds de magasin d'articles pour gyp-
seurs, peintres et vernisseurs, tels que :

Couleurs diverses, vermillon, coche-
nille, vert de différentes nuances, j aune
de chrome, brun , terre de Vérone et
d'ombre, bleu, vernis, bronze, pinceaux,
truelles, couteaux , couleurs en tubes, dé-
calcomanie, etc., etc.

Toutes ces marchandises sont de pre-
mière qualité et bien conservées.

Les amateurs pourront les visiter avant
l'enchère en s'adressant le matin, de 9
heures à midi, rue St-Honoré, n° 2, au
premier étage.

Bonne occasion

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

L'essai de vente qui a eu lieu le 9 jan-
vier 1882, pour l'immeuble ci-après dé-
signé, exproprié à dame veuve de Joseph
Bach et à ses enfants,n'ayant pas donné
de résultat, le juge de paix a fixé une
nouvelle séance d'enchère au lundi 24
septembre 1883, à 9 h. du matin, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel, salle de la jus-
tice de paix.

Cet immeuble comprend plusieurs
corps de bâtiments, place de dégage-
ments, j ardins, vignes et verger. Il est
désigné comme suit au cadastre de Neu-
châtel :

Article 22, plan folio 55, n»» 20 à 28.
Maillefer, bâtiments, place, j ardins, vi-
gnes et verger de mille deux cent hui-
tante-un mètres carrés. Limites : Nord 423.
est chemin de Maillefer, sud chemin de
Beauregard, ouest 1198.

La valeur de l'immeuble a été fixée à
fr. 30,000. La mise à prix sera donc de
fr. 15,000.

Donné pour trois publications dans la
Feuille cFavis.

Neuchâtel , le 29 août 1883.
Le greffier de paix,

Eco. BEAUJON, notaire.

Enchères de mobilier
à Saint-Aubin.

Pour cause de départ, Madame veuve
de Gaspard Brunner exposera en vente
par voie d'enchères publiques lo 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.

A B O I*  NE ME-.'- S :

DÉTAIL 
JJ, MOIS MOIS

Lt feuille pri»e au bureau . . .«— .»— !< -5
• par la poste . . . 8.80 5-— S» 80

.sion postale 15.50 8» 50 +• 30
. par i numéro» ¦ lg»50 I .»— 3»75

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

Bureaux : Temple Neuf , 3

A N N O N C E S :

De 1 à 3 li gnes . 0»50 Les avis mortuaires
» . _ 7 t . . 0i75 minimum . . . __ _ _.
¦ 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0» 15

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

noire , surcharge 0*0_ Réclames . . . . 0_ _Ô

Imprimerie : Temple Neuf , 3 i

OBSERVATOIRE DR NEUCHATEL.
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Niveau du lac : 430.18. — 430.16.
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQ- E - Août -1883

DE BERGMANN
Excellent pour nettoyer et entretenir

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

A vendre d'occasion trois pianos en
bon état, de 200, 350 et 500 francs. S'a-
dres .er à M. Hugo-E. Jacoby, rue de
l'Industrie 3, Neuchâtel.

Savon pour les dents

ANNONCES DE YENTE

Vient de paraître :

Marche brillante pour piano, composée
par J.-A. LAUBER. Se trouve en vente
au magasin de musique Sœurs Lehmann
et à la librairie Sandoz.

VIVE LA SUISSE

BSBBHUBbWaBSKBMKKkTBÊWÊKOBKsWBamÊÊÊm^B^SiWBBSsKSX alÊWBSÊBsWstS
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.
S-f Tous ceux qui veulent éveiller et con-

î ^fett  ̂ _̂_§ïï ___ __^''î server l'appétit devraient faire usage de cett e ex-
& vff ^^|z__fff cellente liqueur , qui produit en outre une digestion
l|Sififfii[ *y* _§y__lîSiJi et des selles normales, ainsi qu'une formation na-

l__T\ife^.il8- __l_li___ .P_i- ïW Elle règle les fonctions de l'estomac

rffllifi^ WlW _R_f_lmV MP avec une 
P

rom ptitude surprenante , rend au corp s
^_Klll _̂ __i__S_ i^^___>® son D'en"etre et son a'r ^ e fraîcheur ei de Santé.'—

»,'W!3a_jg£__!__ __&_i£ë_aS> Les pei-SOnnes souffrant d'hémorrhoïdes trouveront
un soulagement incontestable en prenant chaque jour quelques petits verres P
de cette liqueur

WALLRAD 0TTMÀR BERNHÂRD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles, à fr. 3.70 et fr. 2.10,

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

CI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ H |̂̂ ^̂ ^̂ HI^̂ ^̂ ||̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^HBfl |̂̂ ^̂ HB Ĥ_________________ _____________________



xi isr EXILE
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Elle était en proie à une violente agi-
tation ; ses yeux brillaient d'un éclair de
haine ; un tremblement nerveux agitait
ses membres ; on sentait qu 'elle trouvait
une âpre satisfaction à épancher ses sen-
timents longtemps contenus. En voyant
ses regards se fixer obstinément sur moi,
je me demandais si elle aussi ne cher-
chait pas à donner une forme à quelque
réminiscence.

— Oui, reprit-elle, je voudrais qu 'ils
fussent tous là pour entendre la malédic-
tion que depuis longtemps je renferme
en moi-même, je voudrais que vous vous
en fissiez l'interprète auprès d'eux. Ma
famille avait pourtant des titres à leur
respect, puisqu'un de mes ancêtres fai-
sait partie de la confédération de Bar et
qu'un autre était tombé à côté de Kos-
kiusko ; mais mon père, pour échapper
aux effets de la ruine qui avait englouti
sa fortune en 1832, crut devoir chercher
des ressources dans l'industrie et le com-
merce. Notre orgueilleuse, noblesse, qui
considérait l'oisiveté comme un de ses
attributs ne lui pardonna pas ; il fit des
affaires avec les Russes; ce fut un nou-

lui fit un accueil empressé. Beau, élé-
gant, tournure distinguée, il était surtout
par le coeur et l'intelligence une nature
d'élite. J'appréciai bien vite les hautes
qualités du capitaine Apraxin . Sa supé-
riorité constituait pour moi une espèce
de revanche sur la vanité dédaigneuse
des Polonais.

Ayant vu la guerre de près, il en
maudissait les horreurs ; c'est assez dire
qu'il ne comprenait pas ces haines de
peuples qui ont fait couler tant de sang.
Il considérait les Polonais comme victi-
mes d'une politique impitoyable, et, loin
de s'associer aux actes de provocation
que se permettaient quel ques-uns de ses
compagnons d'armes , il plaida souvent
leur cause; je ne partageais pas son in-
dul gence, mais j'admirais sa générosité.

Il devina bien vite la sympathie
qu'il m'inspirait, il reconnut bien vite
aussi qu'on ne me la pardonnerait pas.
Par discrétion et pour m'épargnor de
nouveaux déboires, il voulut interrompre
ses relations avec ma famille; mais cé-
der aux conseils de la prudence m'eût
paru lâche ; il y avait dans les périls de
ce rapprochement une séduction qui m'at-
tirait; j'éprouvais le besoin de braver la
haine.

L'audace de mon attitude exerçait-
elle un certain attrait sur lui ? Ma préfé-
rence acquérait-elle un nouveau prix des
dédains que je manifestais pour tous les

veau , un impardonnable grief. La jalou-
sie, l'intolérance, toutes les mauvaises
passions se donnèrent carrière contre lui ;
toutes les inventions de la calomnie fu-
rent mises en jeu ; on fit le vide autour
de notre famille, et les- imputations les
plus infâmes trouvèrent créance dans la
foule.

Les passions politiques sont bien stu-
pides. Une jeune fille , une enfant, au-
rait dû au moins être protégée par son
âge et par son sexe, mais je ne trouvai
pas grâce devant ces imp lacables ran-
cunes; je grandis au milieu des insultes
et des outrages qu 'on prodi guait à tous
les miens. Flétrie du nom de fille de re-
négat, j e me raidis contre l'injustice dont
j'étais l'objet, j 'éprouvai le besoin de
braver cette animadversion si peu mé-
ritée; je m'habituai de bonne heure à
marcher le front haut , l'oeil dédaigneux,
au milieu de ceux qui m'accablaient de
leur mépris.

Mes ennemis s'irritaient de me voir
si peu abattue, si peu accessible à la
tristesse, si indifférente à l'isolement dans
lequel je trouvais une sorte d'amère
jouissance, à l'ostracisme que j'accep-
tais avec les apparences de l'orgueil.

Sur ces entrefaites arriva dans notre
ville uu jeune officier russe qui venait
de faire avec un grand éclat de guerre
du Caucase ; il nous était recommandé
par un des vieux amis de mon père, qui

autres jeunes gens? Je ne sais, mais son
empressement redoubla pour moi, et je
ne pus douter de l'affection que je lui
inspirais.

Toutes mes amies s'étaient déta-
chées de moi, une seule avait résisté au
concert de récriminations qui s'élevaient
contre moi; elle aussi m'abandonna. Hé-
léna, après avoir vainement essayé de
m'éloigner d'une alliance qui devait con-
sommer ma rupture avec mes compa-
triotes, cessa toutes relations avec celle
qu'on frappait en quel que sorte d'interdit.

Un bal de bienfaisance eut lieu à
la maison de ville; le produit en devait
être distribué aux malheureux, car une
crise terrible sévissait alors sur la classe
ouvrière ; on pouvait croire que, sur le
terrain de la charité, les haines nationa-
les feraient trêve; j 'y allai. A peine en-
trée, je fus l'objet de chuchotements bles-
sants ; on me regardait avec des sourires
railleurs ; on s'écartait de moi , et j'enten-
dais murmurer à mon oreille : « Place à
l'amie de nos vainqueurs ! » Les hommes
et les femmes furent sans pitié, et j'épui-
sai ce soir-là la coupe des humiliations.

Le capitaine Apraxin , étant entré, vit
l'ostracisme dont j 'étais frappée ; il vint
à moi, j e pris son bras, et nous traversâ-
mes les salons. Son attitude était calme
et digne, celle d'un homme qui ne cher-
che pas la provocation , mais est prêt à
à la relever; j 'étais, au contraire, hautaine

Amidon doubl e
contenant tout ce qui est nécessaire pour
donner au linge la raideur , l'élasticité et
le brillant ; se distingue des autres pro-
duits par son emp loi facile et son prix
modique.

Chez H. GACOND, rue du Seyon.
596 A vendre, pour cause de change-

ment de métier , 2 machines à coudre
pour tailleurs , l'une « Grower et Backer »
n° 1, l'autre plus petite « Singer », en
très bon état et à très bas prix. S'adres -
ser au bureau de la feuille.

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

Deux personnes tranquilles désirent
louer un petit logement du côté du Fau-
bourg ou de la Maladière. Adresser les
offres C. R. 17, poste restante, Neuchâ-
tel.

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 de suite, un apparte-
ment propre et soigné, de 4 ou 5 pièces,
plus les dépendances, situé en ville et
aux bords du lac. S'adr. à M. F. Convert ,
agent d'affaires, Môle 1.

Pour un jeune homme qui doit entrer
en apprentissage à Neu châtel, on cherche
pension et chambre dans une bonne fa-
mille bourgeoise , de préférence dans le
bas de la ville. S'adresser par lettre à
l'agence Haasenstein et Vogler
sous les initiales A. B. 3.

On demande à louer pour de suite une
cave. S'adr. Place d'Armes 10.

On demande un logement composé de
2 à 3 chambres, pour un ménage de 3
personnes, sans enfants. S'adresser sou g
les initiales J. A. B., poste restante, Neu
chàtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune personne de 18 ans, de fa-
mille honorable, désireuse d'apprendre
le français , cherche dans une bonne fa-
mille une place pour garder des enfants,
ou pour aider la dame aux soins du mé-
nage, en échange de son entretien. S'a-
dresser à Mme Dubois, à Çourtetelle
(Berne) .

598 Un valet de chambre, qui a habité
longtemps Paris, désire trouver un em-
ploi quelconque ; il peut fournir les meil-
leures références. Le bureau d'avis indi-
quera.

Une fille de 25 ans, connaissant bien
la cuisine et tous les ouvrages d'une mai-
son, désire se placer tout de suite. S'adr.
chez Mme Nicole, rue de l'Hôpital , n° 8,
2me étage.

On cherche à placer plusieurs filles,
18 à 25 ans, pour tout genre de service.
Bons certificats. S'adr. à M°° Thomas,
au Petit-Bénéfice.

Une personne bien recommandée, sa-
chant coudre et repasser, cherche pour le
plus tôt possible une place de femme de
chambre ou lingère. S'adresser à Mme
Vetter, rue des Moulins 7.

OFFRES DE SERVICES

EXPO SITION
DE

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

paille , pouvant êlre employ és pour toules les céréales.
Battoir s avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour _ ! ou 3 chevaux.
B 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. — Ronce artificielle pour
clôtures.

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

J.-R. &ARRAUX & CLOTTU , Failifliirt lii Crtt 23, Neuchâtel.

597 Une personne recommandable
désire prendre la suite d'un petit maga-
sin, en ville ou dans un village. S'adres-
ser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

A LOUER
De suite une grande chambre à deux

lits , pour messieurs, Evole 9, au maga-
sin.

A louer une belle chambre meublée.
Ecluse 7. 

De suite, chambre meublée, pour un
monsieur. Rue St-Maurice 4, au 2me.

A louer, près de la Place du Marché,
un magasin avec cave, qu 'on céderait
aussi pour bureau ou atelier. S'adresser
à M. Bastardoz , ingénieur, rue de l'In-
dustrie.

Chambre meublée à louer. Ecluse 20,
2me étage.

A louer , à un monsieur rangé , une jo-
lie chambre meublée , rue J.-J. Lallemand,
maison de la tourelle.

A louer , pour le 24 septembre , un lo-
gement de 3 pièces et dépendances ; belle
vue. Faub. des Parcs 31 bis, plain-pied.

A louer pour Noël , rue du Concert ,
vis-à-vis l'Hôtel-de-Ville (ancien Pla-
card) : les quatre magasins et entresols
du bâtiment sud, trois logements de cinq
pièces et cuisine dans le bâtiment nord ,
trois dits de trois grandes p ièces et cui-
sine dans le pavillon central , trois dits
de quatre pièces et cuisine dans le bâti-
ment sud , le tout avec les dépendances
d'usage.

L'aménagement des magasins et entre-
sols peut être fait au gré des amateurs.

S'adr. à M. Ant. Hotz , ingénieur, rue
St-Honoré 2.

A LOUER , dès maintenant , deux maga-
sins bien situés. S'adr . au Grand Hôtel
du Lac, Neuchâtel.

A louer à Fahya , pour le 25 septembre,
maison en bise au-dessus du dépôt 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 . 

A louer une chambre meublée. Rue
des Bercles 3, au 1er.

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

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

Pour le 24 septembre , à louer un joli
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à A. Lambelet-
Lebet, Vauseyon.

A louer pour de suite , maison Gacon,
Ecluse 1, au 1er :

Pour une dame, deux chambres meu-
blées ou non , et contiguës ; n'étant pas
indépendantes, elles ne peuvent «e louer
qu'à la même personne, à moins que
celle-ci ne se trouve ou n'accepte une
compagne. On permettrait aussi de pro-
fiter de la cuisine pour de petites choses.

Pour un monsieur, une belle chambre
meublée et indépendante.

Jolie chambre meublée, pour un ou
deux jeunes gens. S'adr. rue du Seyon,
n° 36, au second, à gauche.

De suite une belle chambre meublée,
pour un monsieur de bureau. S'adresser
Ecluse 17, au premier.

A louer une chambre non meublée.
S'adr. rue du Pommier , n° 4, au premier.

A louer de suite une chambre meublée,
se chauffant, pour fr. 12 par mois. Fau-
bourg de l'Hôpital 3, 4me étage. 

Pour le 24 septembre, une grande
chambre et une petite, donnant au soleil
sur la Promenade-Noire, avec part à la
cuisine ; eau. S'adresser au magasin de
paniers et seilles, rue de Flandres.

563 A louer de suite un appartement
de 3 pièces et dépendances , avec un jar-
din. S'adr. au bureau d'avis.

564 A louer un logement remis à neuf,
composé de 3 chambres , cuisine et gale-
tas. S'adresser Grand'rue 7.

A louer , pour le 24 septembre , Vieux-
Châtel 23, un petit logement de 2 cham-
bres et cuisine. S'adr. Etude Guyot, no-
taire.

Jolie chambre meublée. Seyon 11,
1er étage.

A louer, dès les premiersjours de sep-
tembre, ensemble ou séparément, trois
chambres meublées. Cuisine et dépen-
dances à disposition. S'adresser au dépôt
des Postes, à Chaumont.

A louer , pour le 24 septembre, un pe-
tit logement. S'adr. rue Purry 6, au bu-
reau.

Jolie chambre meublée, disponible de
suite ; magnifi que vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser Sablons, h° 9.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue du Temple-Neuf 11, au ma-
gasin.

Chaumont

un magasin dans une aes principales
rues de Neuchâtel. S'adresser à J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires , rue du
Musée 4, Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

A LOUER



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une femme de toute confiance , bien

recommandée , voudrait trouver le plus
tôt possible une place de concierge ; elle
s'offre aussi pour faire des bureaux. S'a-
dresser rue du Château 11, 2e étage.

Demande
Une jeune fille qui a appris l'état de

tailleuse pour dames cherche une place
d'ouvrière dans la Suisse française, avec
pension et logis , et l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.

Adresse : Mm" M. Rast, ob. Kirchgasse,
n° 26, Zurich.

PENSION ALIMENTAIRE
Grande Brasserie 34, 2e étage.

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires , de préférence des mes-
sieurs de bureaux ; table soignée ; prix
modéré.

A prêter fr. 5000 , _̂
bre , sur première hypothèque. S'adresser
franco , sous chiffre C. H. 125, poste res-
tante Couvet.

Une bonne famille de Bâle désire pla-
cer sa fille de 15 ans dans la Suisse fran-
çaise, et prendrait en échange une fille
ou un garçon du même âge. S'adresser
sous les initiales H. c. 3241 Q., à MM.
Haasenstein et Vogler , à Bâle.

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.

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

Société suisse de Tempérance
Réunions familières et publiques tous

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

Omnibus pour la Gare
Me référan t 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 SCHNEUWLY
ancien postillon de l'omnibus postal et

portier de l'hôtel du Soleil.

On prendrait en pension , dans une
très honnête famille, à un prix modéré,
une ou deux filles qui voudraient ap-
prendre l'allemand. Elles auraient l'oc-
casion de fréquenter les bonnes écoles
secondaires de l'endroit. S'adresser à G.
Hœberly, expert , à Schiipfen (Berne) .

Il y a peu de jours, à cette même place,
se publiait un témoignage de l'efficacité
d'un remède connu et employé de tout le
monde. Aujourd'hui d'autres témoignages
viennent encore confirmer ce succès :
« Je vous prie de m'adresser par le re-
tour du courrier , deux boîtes de pilules
suisses. Les dernières dont j 'ai fait usage
ont apporté un soulagement extraordi-
naire à mes maux d'estomac, constipa-
tion, aigreurs et nausées. F. Hirt, à Wu-
renlingen (Argovie) .

Les pilules suisses m'ayant rendu de
réels services. Veuillez, je vous prie m'en
adresser encore une boîte. Antoine Wie-
ser, menuisier, à Appenzell .

Ayez la bonté de m'envoyer encore
deux boîtes de pilules suisses. Elles sont
très efficaces et je m'empresserai de les
recommander à chacun. Charles Man-
gold , à Horgen (Zurich). A M. Rieh,
Brandt , pharmacien , à Zurich.

Les preuves abondent.

-et dédaigneuse en passant au milieu de
mes compatriotes ; je semblais leur dire :

— Vous pouvez épuiser sur moi vos
affronts , vous ne parviendrez pas à m'é-
mouvoir ni à arracher une plainte à mon
orgueil blessé.

Je m'enivrais de l'âpre jouissance
de la lutte. Les incidents de cette soirée
et un duel qu 'eut le capitaine à cause de
moi hâtèrent notre mariage. Sur ces en-
trefaites, un des chefs du mouvement
national de la Pologne vint à ***. C'était
vous, Sigismond Steinbeck. On vantait
votre modération , on disait que vous
cherchiez à contenir l'ardeur de vos com-
patriotes et que vous demandiez au temps,
à la modération , le triomphe que d'autres
-cherchaient à obtenir par l'insurrection ;
comment se faisait-il qu'en dépit de vos
précautions de langage, partout où vous
passiez, vous laissiez les passions plus
échauffées, les haines plus intenses ?

On s'en aperçut bien lorsqu 'eut lieu
la cérémonie de mon mariage. Ma famille,
d'accord avec les autorités, avait voulu
qu'il se fit le plus simplement possible ,
pour ne pas lui donner un caractère de
provocation. Néanmoins, à notre sortie
de l'église, une foule menaçante nous at-
tendait , et ce fut au milieu d'un flot pressé
d'hommes et de femmes , aux regards

haineux, aux propos menaçants, escortés
de huées insultantes, que nous nous éloi-
gnâmes.

Le soir , pendant que nous fêtions
en famille, sans bruit , notre union , des
groupes se formèrent , des pierres furent
lancées contre les carreaux , l'une d'elles
m'atteignit au visage et ma robe de ma-
riée fut souillée de sang.

Comprenez - vous que ces événements
m'aient laissé des souvenirs ineffaça-
bles et que mes compatriotes me soient
devenus odieux ? Mais ce n'est pas
tout ; il ne fallait pas que le bonheur du
foyer me dédommageât, c'eût été d'un
mauvais exemple; il n'y avait pas long-
temps que je jouissais de toute la félicité
que peut donner un amour partagé, lors-
que la calomnie vint me poursuivre dans
cet asile. En un jour toute espérance d'un
meilleur avenir me fut enlevée, le mal-
heur s'assit à notre foyer et nous suivit
partout dans cette vie errante que nous
avons menée jusqu 'au moment où nous
avons été conduits ici par la malédiction
du ciel, puisque je devais y retrouver
des Polonais.

{A suivre.)

o~s£_4___s_k''-«

FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel

Nous avons l'honneur d'annoncer au
public que le tirage de la Loterie-Tom-
bola aura lieu au Chalet de la Prome-
nade, dimanche 2 septembre, dès 2 h.
après-midi. A cette occasion, Grand
Concert. Nous invitons chaleureuse-
ment la population à y assister.

Le Comité.

F I L A T U R E  DE L A I N E
FaMp 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-
8eux, de forts draps milaine et laines

lées du pays pour tricoter. — Lavage et
blanchissage de couvertures en laine.
Echantillons sur demande. Gros et détail.

GIGAX-VIOGET.

Une jeune fille intelligente , désireuse
d'apprendre l'allemand , pourrait entrer
de suite comme apprentie chez Mlle
Betty Schweizer, modiste, à Lichtensteig
(St-Gall). 
554 Un magasin de nouveautés deman-

de un apprenti. S'adresser au bureau
d'avis.

APPRENTISSAGES

595 On demande, pour une famille
suisse habitant la France, une brave fille,
sachant bien faire un ménage et la cui-
sine. De bonnes références sont néces-
saires. Le bureau de la feuille d'avis
donnera l'adresse.
^7599 On demande, comme aide, une fille
cariant français. Rue des Bercles, n° 1,
_2me étage, à droite.

600 On demande de suite une domesti-
que propre et active, sachant cuire. S'adr.
Place Purry 9, 1er étage.

On demande pour tout de suite un do-
mestique de maison qui connaisse les

Lsoins d'un jardin et soit très bien recomr
mandé. S'adr. à M. Henry Descombes,
Faubourg de l'Hôpital 18.

562 On demande pour de suite une
servante intelligente, parlant le français
¦et aimant les enfants. S'adresser au bu-
reau du journal .•

589 On demande une domestique con-
naissant les travaux d'un ménage et pou-
vant soigner un jard in. S'adresser au
bureau d'avis.

588 On prendrait , pour soigner un pe-
tit ménage, dans une bonne famille ho-
norable de Fribourg, une jeune fille sa-
chant un peu la couture. S'adresser à la
feuille d'avis.

556 On demande, dans un petit mé-
nage soigné, une fille bien recommandée,
sachant faire une bonne cuisine et par-
lant français. S'adresser au bureau de la
•feuille.

On demande pour de suite une bonne
cuisinière, de 25 à 30 ans, propre, active
et habituée aux travaux d'un ménage
soigné. S'adresser au magasin agricole,
Epancheurs 5, Neuchâtel. 

On demande pour de suite une fille de
H5 à 30 ans, pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adr. chez M. Wuithier, rue
xie l'Orangerie 6, au 1er.

CONDITIONS OFFERTES

Dans 1 atelier de A. Ducommun et C%
Trois-Portes , Neuchâtel , on se charge de
toute espèce de gravure : plaques de
portes , de tombes, timbres secs et hu-
mides, argenterie , chiffres et armoiries
de familles, etc.

Demande
On désirerait placer, dans une famille

du Vignoble, un jeune garçon de 11 ans :
il devra suivre les classes de l'endroit et
faire quel ques travaux de campagne en
dehors de ses leçons d'école. S'adresser
à M. E. Brandt , rue du Pont 11, Chaux-
de-Fonds.

Un bon ouvrier boulanger , qui con-
naît aussi la pâtisserie, voudrait trouver
une place dans le canton de Neuchâtel ,
avec l'occasion d'apprendre la langue
française. Il se contentera d'un petit sa-
laire. S'adr. à Xavier Schifferli, chez M.
Maurer , boulanger , à Brugg (Argovie).

594 Un jeune Bernois, âgé de 17 ans
et désirant apprendre le françai s, aime-
rait trouver , dans un hôtel de Neuchâtel,
une place comme aide-portier. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Leçons de piano
Mme Jeanjaquet , maîtresse de musi que,

possédant un des meilleurs brevets du
conservatoire de Stuttgart , se recom-
mande aux honorables familles de Neu-
châtel pour des leçons de piano et de
chant. Pour renseignements, on est prié
de s'adresser à M. Bauler , pharmacien.

Dans une respectable famille habitant
le centre de la ville , on recevrait quel-
ques collégiens ou jeunes gens de bonnes
familles pour les repas. S'adresser au
magasin Roulet et C°, Place Purry.

M'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

592 Une fille allemande sachant bien
coudre et repasser cherche une place
dans une famille de langue française,
pour apprendre cette langue ; elle pour-
rait aider à servir dans un magasin; elle
préfère un bon traitement à un gage.

S'adr. au bureau d'avis.
Un jeune garçon de toute confiance

trouverait à se placer comme domesti-
que de magasin. S'adresser au magasin
de céréales , vis-à-vis de l'hôtel du Mopt-
Blanc. 

561 Une bonne cuisinière d'âge mûr
voudrait se placer à Neuchâtel courant
septembre. Bons certificats. S'adresser
Pertuis-du-Sault , n° 18.

Une honnête fille voudrait se placer
de suite comme sommelière dans un bon
café ou hôtel. S'adresser à Mme Andrist ,
au café des Alpes.

Dominique Corbellari, poêlier-
fumiste, ancien ouvrier de M. Bonardi ,
rue des Fausses-Brayes 14, se recom-
mande au public pour tous les travaux
de sa profession.

Un jeune Allemand, étudiant,
désire passer ses vacances dans
une famille de pasteur ou dans
une autre honnête famille, pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. Emile
Meier, stud., à Olten.

(H. c. 3258 Q.)

Le docteur Barrelet est
de retour.

Un étudiant allemand désire trouver
pension dans une famille où on ne parle
que le français. On donnera la préférence
à une famille de pasteur ou de profes-
seur. S'adresser sous chiffre E. B. G. X.,
à l'hôtel du Port , à Neuchâtel.

(M. cpt. 1955 M.)

565 On cherche, pour un jeune homme
de 17 ans, qui fréquente les écoles, la
pension dans une famille bourgeoise. Le
bureau d'avis indiquera .

AVIS DIVERS

On a perdu vendredi soir, au quai de
l'Evole, un châle double , à carreaux
verts et bleus. Le rapporter contre ré-
compense Evole 21.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

ûu service ûe sûreté contre l'incenflie.
Etal du compte au 31 décembre 1882 :

Solde au 1er janvier 1882, fr. 6435»15
Don de la Compagnie d'assu-

rances « l'Helvétia », 50»—
Don de la Compagnie d'assu-

rances « l'Union », 100» —
Don de la Société de l'Immeu-

ble Fornachon, 100»—
Produit d'amendes versé par

la Direction de Justice de
l'Etat, 12»—

Intérêts à 5 °/„, 327*70

Fr, 7024»85
A déduire : Indemnités accor-

dées à 3 sapeurs-pompiers
blessés dans l'exercice de
leurs fonctions , fr. 104»—

Total net : Ff. 6920*85

NB. A teneur du règlement, le Comité
du Fonds de secours est composé de tous
les chefs de compagnies et présidé par
le commandant du Corps des Sapeurs-
pompiers.

Ce Comité reçoit en tout temps
et avec reconnaissance les dons
qui lui sont adressés.
Au nom du Comité du Fonds de Secours

du service de sûreté :
Le secrétaire,

A. FERRIER, capitaine quartier-maître.

Fonds de Secours

GRANDE VAUQUILLE
DIMANCHE 2 et LUNDI 3 septembre,

à la brasserie de Peseux.
Valeur exposée : 135 francs.

Le tenancier.

CERCLE NATIONAL
Samedi 1er septembre, à 8 h. du soir,

si le temps est favorable ,
GOIV C-B-EIX

sur la terrasse du Cercle
par la FANFARE MILITAIRE.

Invitation cordiale.



On s'abonne
A LA

FEUILLE D 'AVIS
dès maintenant au 31 décembre :

pour 2 fr. 80, la feuille prise au bureau ,,
pour 3 fr. 50, franco par la poste.

FRANCE. — Le gouvernement prend
des mesures nécessaires pour augmenter
le nombre des troupes d'expédition qui
se trouvent au Tonkin. Le chiffre des
renforts s'élèvera à environ 1,500 hom-
mes, qui s'embarqueront du 10 au 20
septembre. On espère que la campagne
sera bientôt terminée; une dépêche an-
nonce en effet que les commissaires fran-
çais ont été reçus le 23 août à Hué par
le roi avec toutes les marques d'une sou-
mission absolue. Les pléni potentiaires
français apportaient un projet 'de traité
stipulant le paiement d'une indemnité
de guerre et l'occupation des forts de
Hué jusqu 'au comp let paiement. Les trou-
pes annamites au Tonkin devront être
mises à la disposition du général Bouët
pour agir contre les pirates qui désolent
la contrée. Enfin on demaude la confir-
mation du protectorat françai s avec de
nouvelles et complètes garanties.

Le Standard reçoit de Hong-Kong une
dépêche disant qu 'une révolution a éclaté
à Hué; on ignore- si elle est provoquée
par les partisans de la paix avec la
France ou par ceux de la résistance.

— Les journaux annoncent que des
affiches ont été placardées dans plusieurs
quartiers de Paris, invitant les citoyens
à se rallier à la monarchie sous Louis-
Philippe II. Elles ont été aussitôt arra-
chées par la police.

— La date des funérailles du comte
de Chambord est officiellement arrêtée ;
elles auront lieu dans la matinée du 3
septembre. Le train funèbre arrivera à
Goritz le 3 septembre, vers 7'/a heures
du matin. Le service religieux aura lieu à
9 heures. Le corps restera toute lajournéc
dans l'église. A 5 heures du soir, il sera
transporté au caveau des franciscains.

L'empereur d'Autriche sera représenté
aux funérailles par son frère, l'archiduc
Charles-Louis. Des trains spéciaux s'or-
ganisent à cause de l'affluenee des visi-
teurs.

Quel ques cours europ éennes ont pris
le deuil , celles de Belgique et d'Allema-
gne pour huit jours.

— Lundi des troubles graves ont éclaté
à Besançon entre des habitants et des
Italiens, au sujet d'un règlement de comp-
tes; des coups de feu ont été échangés,
et l'autorité du maire a été méconnue;
50 Italiens ont été arrêtés.

ALLEMAGNE. — Le Conseil fédéral
a ratifié à l'unanimité le traité de com-
merce avec l'Espagne ; il a également
accordé un bill d'indemnité pour sa mise
en vigueur provisoire.

AUTRICHE-HONGRIE. — Dans la
nuit du 20 au 21 août, un acte stupide
de vandalisme a été commis dans le
faubourg de Neustadt, à Vienne ; de
grand matin on a trouvé la statue de

1 empereur Joseph décap itée ; la tête
gisait brisée sur le sol. La population est
indignée. Trois des cinq coupables sont
déjà arrêtés.

— Les excès commis contre les Juifs
à Zagleegerzeg avaient déjà commencé
le 22 août, et ils sont allés s'aggravant
les jours suivants de telle sorte que l'in-
tervention de la troupe a été nécessaire ;
comme les perturbateurs étaient eux-
mêmes armés de fusils , il y a eu des
deux côtés des morts et des blessés. La
destruction des propriétés a été considé-
rable. Des troubles analogues ont eu
lieu à Czunge et à Keszthely (comitat
de Zaled), ainsi qu 'à Gyekenyes, près
de Csurgo, sur la frontière croate.

— Dimanche il y a eu aussi une ré-
volte de paysans dans les monts Zago-
riens en Croatie. Les émeutiers ont en-
levé les armes de Hongrie , disant qu 'ils
ne reconnaissaient pas la couronne de
Hongrie.

A Mariabistriza, un notaire, un prési-
dent de commune et un gendarme ont
été grièvement blessés et quatre paysans
ont été tués.

De l'infanterie, de la cavalerie et des
gendarmes ont été envoy és en toute hâte
d'Agram. L'état de siège a été proclamé
dans les districts révoltés.

ASIE. — Une dépêche de Batavia an-
nonce qu 'une éruption volcanique de
l'île Krakatoa a commencé dimanche.
Les pluies de cendres, de boues et de
pierres provenan t de l'éruption ont ra-
vagé les vergers et détruit en partie les
récoltes dans la province de Bantam;
à l'extrémité occidentale de l'île de Java.
A Batavia, le gaz a été éteint dans tous
les réverbères, et une obscurité presque
comp lète y régnait pendant la journée de
lundi ; la partie basse de la ville a été
inondée par un reflux violent des eaux
de la mer . Un village situé près d'Anger
a été détruit par l'inondation.

NOUVELLES SUISSES
Exposition nationale . — La semaine

dernière, 82,164 personnes ont visité l'ex-
position , dimanche passé 20,117. Le to-
tal des visiteurs s'élève aujourd'hui à
1,204,699.

BERNE . — La fête d'inauguration du
pont du Kirchenfeld aura lieu le 24 sep-
tembre. La remise officielle du pont aux
autorités de la ville aura lieu le matin,
ainsi que la fête des enfants, qui seront
au nombre de 2 à 3000. L'après-midi aura
lieu un grand cortège avec six musiques.
La fête aura un caractère populaire. Les
frais sont budgetés à fr. 12,000.

— La fête du Club Alpin , qui a eu lieu
dimanche soir , au Schsenzli , a été favo-
risée par un temps splendide; l'affluenee
du public était considérable et l'illumi-
nation très réussie. L'Orchesterverein et
des chœurs d'hommes ont donné d'ex-
cellentes productions musicales.

Dans la journée, une excursion de 139
elubistes au sommet de la Rafriiti dans
l'Emmenthal a eu un plein succès.

ARGOVIE . — Un incendie qui a eu lieu
à Klingnau , dans la nuit de dimanche à
lundi , a détruit vingt maisons. Les récol-
tes rentrées sont anéanties. Le feu a été
si rapide que les habitants ont eu à
peine le temps de fuir.

GRISONS . — Samedi matin, M. le mar-
quis de la Beaume, de Paris, en séjour à
Saint-Moritz, accompagn é de trois gui-
des, a voulu faire l'ascension de la Ber-
nina. L'expédition s'est terminée tragi-
quement : M. de la Beaume est mort et un
guide a été grièvement blessé.

— M. le colonel La Nicca, l'ingénieur
bien connu, vient de mourir à Coire, à
l'âge de 89 ans.

VAUD . — Un schrapnel de dix centi-
mètres, du poids d'au moins douze kilog.,
est tombé dimanche à deux heures de
l'après-midi sur le dépôt des machines
de la gare de Chauderon.

Plusieurs personnes qui se trouvaient
à la gare ont entendu une forte détona-
tion suivie du bruit d'une chute. Le toit
du bâtiment, qui sert de dépôt pour les
machines, a été maltraité ; un certain
nombre de tuiles ont été brisées. Un
chauffeur qui se trouvait dans le bâtiment
atteint n'a pas eu de mal.

Le juge informateur instruit une en-
quête sur cet accident, que l'on serait
tenté de rapporter au passage des deux
colonnes d'artillerie de parc si, à deux
heures de l'après-midi, ces colonnes ne
devaient pas être déjà rentrées à Bière.

— La nouvelle ligne du chemin de fer
Territet-Glion continue à attirer de véri-
tables flots de visiteurs. Pendant l'après-
midi de dimanche, les trains se sont suc-
cédé de 20 en 20 minutes.

GEN èVE . — Le prince Jérôme Napo-
léon est arrivé à Genève. Il est descendu
à l'hôtel de la Paix.

NEUCHATEL
— Hier, le Conseil général de la Mu-

nicipalité a d'abord entendu la lecture
de deux rapports du Conseil municipal.
Le premier , sur la pétition concernant
l'introduction du vote limité pour les
élections municipales, après avoir établi
que l'autorité municipale ne peut prendre
fait et cause pour l'un ou l'autre des
systèmes préconisés par les adeptes de la
représentation proportionnelle , conclut à
ce que le Conseil municipal soit chargé
de demander au Conseil d'Etat, que ,
dans la prochaine révision de la Loi sur
les* Communes et Municipalités, il soit
fait droit, dans la mesure du possible,
aux vœux exprimés en faveur de l'in-
troduction de la représentation propor-
tionnelle. — Ce ^rapport sera discuté
plus tard.

Le second, relatif à l'arrêté du Conseil
d'Etat retirant sa sanction aux articles
75-81 du règlement sur l'organisation du
service de sûreté contre l'incendie, se
termine par les propositions suivantes :

La perception de la taxe d'exemption
prévue par les articles ci-dessus est
suspendue.

Le Conseil municipal est chargé de
faire, au Conseil général, des propositions
en vue de remplacer, les articles dont la
sanction a été retirée. ¦ ; ',

Ces conclusions ont été discutées con-
jointement avec la proposition Jean-
renaud et Krebs demandant une révision
du Règlement sur le service de sûreté
contre l'incendie. La discussion a été des
plus nourries. MM. Jeanrenaud et Krebs
ont maintenu leur manière de voir de
rendre les service des pompes obligatoire
pour les les citoyens valides de 20 à 35
ans et de supprimer la taxe, et MM. Mon-
nier, G. de Montmollin, J. de Montmollin ,
C. Jacottet, Ramseyer, Colomb, Biolley,
Colin, Hotz et Rychner ont défendu le
principe de la taxe, mais réduite d'une
manière sensible. Finalement, les propo-
sitions du Conseil municipal ont été adop-
tées sans opposition et le renvoi au Coe-
seil municipal de la proposition Jeanre-
naud et Krebs voté également.

Le Conseil municipal est chargé de
faire rapport sur la proposition Monnier
relative à une plantation d'arbres au nord
du port

^
— Le Conseil d'Etat a décidé que, vu

l'état actuel des récoltes, la chasse à la
plume et la chasse générale ne seront
ouvertes, cette année, la première que le
10 septembre, et la seconde que le 1er oc-
tobre prochain .

L'arrêté du 14 ju illet dernier, ordon-
nant le musellement ou l'a mise à l'atta-
che des chiens dans les districts du Lo-
cle et de la Chaux-de-Tonds, est rap-
porté.

— M. Paul Jacottet, avocat et ancien
professeur de droit à l'Académie de Neu-
châtel, cédant au désir qui lui en a été
manifesté de différents côtés, s'est décidé
à publier sous le titre : Manuel du droit
fédéral des obligations, le cours qu 'il a
professé dans les années 1882-1883.

— Le concert donné dimanche àlnter-
laken par l 'Orphéon a eu un succès com-
plet: 2,500 personnes environ y assis-
taient. L'exécution du Désert, de Félicien
David, a très bien réussi.

— Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 1 heure du matin, M. Charles, an-
cien huissier, à Neuchâtel, est tombé de
la fenêtre de sa chambre, au 2me étage du
Bielerhof, à Bienne, où il logeait depuis
quelques jours, et a reçu de si graves
blessures qu'il a succombé peu après. On
suppose , que voulan t respirer un peu d'air
frais, il ouvrit sa fenêtre, s'assit sur le
rebord et finit par s'endormir. La balus-
trade n'étant malheureusement pas très
élevée, M. Charles aurait été précipité
dans son sommeil dans la rue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Voici la liste des exposants neu-
châtelois diplômés à l'Exposition de
Zurich :

Groupe 6 (Vêtements). — Fréd. Krie-
ger, Neuchâtel. — U. Leuzinger, Chaux-
de-Fonds. — C.-F. Bourquin , Cormon-
drèche (bonneterie). — D.-G. Petre-
mand , Neuchâtel (chaussures). — Ch.
Koch, Neuchâtel (chaussures). —Al ph.
Bolle, Verrières (tiges de bottes). — L.
Cousin , Neuchâtel (fleurs artificielles).

Groupe 7 (Industrie du cuir). — Fritz
Bolle, Verrières.

Groupe 11 (Meubles). — Ochsner,
Jos., Chaux-de-Fonds. — A. Rôslin ,
Neuchâtel.

Groupe 12 {Orfèvrerie et bijouterie) .
— Banque du Locle. — P.-F. Courvoi-
sier, Chaux-de-Fonds.

Groupe 13 (Horlogerie). — Associa-
tion ouvrière, Locle. — Ed. Faure fils,
Locle. — Girard-Perregaux et Ce,
Chaux-de-Fonds. -—J.-AlfredJurgensen ,
Locle. — Fritz Courvoisier, Buttes. —
L.-F. Lebet, Neuchâtel. — Sylvain
Mairet , Montmirail. — Ch. -Emile Tissot
et fils, Locle.

Horlogerie civile et courante : E.
Apothéloz , Colombier. — Bergeon
frères, Locle. — Ed. Berthoud , Cortaii-
lod. — Aug. Breting et C, Locle. —
W,Buttiker-Bourquin, Chaux-de-Fonds.
— C. Coulleru-Meuri, Chaux-de-Fonds.
— Courvoisier et C", Chaux-de-Fonds.
— Frédéric Cuanillon , Chaux-de-Fonds.
—Droz-Jeannot etfils , Brenets. — Louis
Fréchelin, Colombier. — Gimel et Ot-
tone frères, Locle. — Leuba-Fatton.
Buttes. — Monlandon frères , Locle. —
J. Mùllertz et Robert , Chaux-de-Fonds.
— Perret et fils, Brenets. — Louis Ro-
zat, Chaux-de-Fonds. — Sandoz frères ,
Ponts-Martel. — Ch. -Léon Schmidt.
Chaux-de-Fonds. — Wille frères , Chaux-
-dis-Fonds.
¦Fournitures et pièces détachées : Ra-

phaël Rougeot, Marin. — J.-E. Antony
Bovy, Chaux-de-Fonds. — Albert Paris,
Neuchâtel. — Louis et Pierre Brunner,
Chaux-du-Milieu et Locle. — A. Metz-
ger, Chaux-de-Fonds. — Ed. Tissot-
Vougeux , à la Chaux-de-Fonds. —
Charles-Louis Huguenin, Locle. —Jean
Kaufmann , Fleurier. — Lory-Maumary,
Chaux-de-Fonds. — Aug. Mathey fils ,
Locle. — Henri Perrudet, Neuchâtel.
— L.-E. Gaberel, Locle.

Horlogerie électrique et de gros vo-
lume : William Favre-Bulle, Locle.

Outils : J.-F. Braendli , Chaux-de-
Fonds. — Dalphon Favre et fils , Bove-
resse. — J.-H. Perrenoud , Neuchâtel.

Gaînerie : Ch. Gœring fils, à la
Chaux-de-Fonds.

Groupe 15 [Industries chimiques). —
V. et Ph. Andreae, Fleurier. — Paul
L'Eplattenier, Neuchâtel (encres).—A.
Guyot-Lupold, Locle. — Rod. Haist,
Chaux-de-Fonds. — L. Richard, Neu-
châtel (encres). — Raphaël Rougeot,
Marin (rouge à polir).

Groupe 16 (produits bruts). — The
Neuchâtel Asphalte Company (limited).

Groupe 18 (Matériaux de construc-
tion), — Fabrique suisse de ciment
Portland, Saint-Sulpice.—Jean-Baptiste
Grassi , Cernier. — Leuba frères , Noi-
raigue. — Joseph-Maulini , Travers. —
Société technique, Neuchâtel.

Groupe 22 (Machines). — Ed. Dubied,
Couvet.

Groupe 23 (Métaux ouvrés) . --Veuve
François Bolliger, Chaux-de-Fonds (cof-
fres-forts).

Groupe 25 (Aliments). — J. Klaus,
Locle (confiserie). — L.-A. Bolle fils,
Verrières (liqueurs). — Aug. Fivaz,
Neuchâtel (absinthe). — Théoph. Hen-
ny, Fleurier (liqueurs). — Kubler et
Romang, Travers (liqueurs). — F.
Lecoultre, Môtiers (absinthe ..— Moulet
et Cie, Fleurier (absin-the). — P.-J.
Vittori, Fleurier (absinthe). — V. All-
men et Kopp, Fleurier (gentiane).

Les vins mousseux, vins ordinaires,
eaux-de-cerises et eaux-de-vie de fruits
et de lie, bien qu'appartenant au
Groupe 25, ont été appréciés par un
jury spécial dans le Groupe 26 (A gri-
culture), dont le jugement n'est pas
encore connu.

Groupe 31 (H yg iène et sauvetage.)
— V. Andreaœ., Fleurier. — Direction
de l'Intérieur du canton de Neuchâtel .
— Ferd. Gacon , Neuchâtel. — Société
du Musée de Fleurier. — Société neu-
châteloise d'hygiène. — Ph. Suchard
(installation de bains). — Société du
patinage et des bains publics, Chaux-
de-Fonds.

Collaborateur : F.-A. Koch , ferblan-
tier, Serrières.

Groupe 32 (Instruments scientifi-
ques). '— A Hipp, Neuchâtel. — Société
anonyme des câbles électriques, Cor-
taiilod.

Groupe 34 (Procédés de reproduc-
tion). P. Besançon , Chaux-de-Fonds.
— Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. —
H. Furrer , Neuchâtel. — Imprimerie
du Val-de-Ruz , Fontaines.

Groupe 36 (Cartograp hie) . — Ins-
pection du cadastre du canton. — David
Perret , Neuchâtel.

Ajoutons que les exposants neu-
châtelois suivants étaient hors con-
cours, comme faisant partie du jury :

Dans le groupe 13, M. J.-F.-U. Jur-
gensen , au Locle, et P. Besançon , à la
Chauxde-Fonds, et dans le groupe 25,
MM. Ph. Suchard , à Neuchâtel et
Leger-Pernod, à Couvet.

EXPOSITION NATIONALE

Monsieur cl Madame Renaud-Sagne et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher enfant
et frère ,

SIMON - VICTOR,
décédé après une courte maladie , le 29 août , à
l'âge de 3 '/, mois.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 31 août
1883, à _ heure après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


