
Bonne occasion
POUR - ;

maîtres gypseurs , peintres et yernisseurs.

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 dç 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.

Pour Chasseurs
Au débit des Foudres fédéra-

les, rue des Moulins : Plomb et fonte de
chasse, douilles de tous calibres, capsules,
cartouches pour revolvers.
Toujours bien assorti en feux d'artifices

et feux de Bengale. — Prix modérés.

Enchères d'immeubles
L'hoirie de Henri Delay exposera en

vente par voie d'enchères publiques, le
jeudi 13 septembre 1883, à 3 heures
après-midi, en l'étude Jacottet et Roulet ,
rue St-Honoré, n° 5, à Neuchâtel , les im-
meubles suivants savoir :

1° A l'Ecluse (article 355 du cadastre),

-une vigne de 189 mètres carrés. Limites :
Nord et est le chemin de fer, sud un pas-
sage public, ouest M. Ed. de Pierre et le
chemin de fer.

2° A l'Ecluse (.article 356 du cadastre),
une vigne de 897 mètres carrés. Limites :
Nord passage public, M. Ad. Fornachon
et la Grande Brasserie, est les mêmes
et M. Guillaume-Aug. Fitzé, sud Guil-
laume-Auguste Fitzé, ouest le passage
public.

3° Les Fahys (articl e 2017 du cadas-
tre), vigne et verger de 1352 mètres car-
rés. Limites : Nord la Commune de Neu-
châtel , est Mme Julie DuPasquier, sud
MM. Delay, Gisler, Hotz et Jeanjaquet,
ouest les enfants Dubois-dit-Cosandier.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaii -'.A. Roulet, à Neuchâtel.

Enchères de mobilier
à CORNAUX

Pour cause de départ, le citoyen Jean-
Frédéric Ptisterer, maître-cordonnier, à
Cornaux, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, lundi  3 septembre
1883, dès 9 heures du matin , en son do-
micile à Cornaux, une partie de son mo-
bilier consistant en :

Un lit complet, 3 bois de lit, 1 com-
mode bois dur, une table, 2 chaises, 2
armoires à 2 portes, 2 dites à une porte,
1 horloge, 3 tableaux, 2 miroirs, 2 coffres ,

1 pétrissoire, de la batterjg de cuisine,
des bouteilles vides, une charrette à 2
roues, des outils aratoires, des corbeilles,
250 fagots et autres objets dont le détail
est supprimé.

Saint-Biaise, le 16 août 1883.
Greffe de paix.

Vente d une maison
à NEUCHATEL

Les créanciers de la masse de Joseph
Hall, cafetier, à Neuchâtel , n'ayant pas
ratifié l'adjudication qui a eu lieu le 2
août courant, pour le prix de 15,500 fr.,
de la maison rue des Chavannes, n° 14,
une nouvelle enchère du dit immeuble
aura lieu à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
samedi 8 septembre 1883, à 2 heures
après-midi.

Cet immeuble forme l'article 1370 du
cadastre de Neuchâtel ; il comprend une
maison d'habitation renfermant un café
au rez-de-chaussée et des logements dans
les trois étages.

Rapport avantageux. — Mise à prix :
Fr. 15,500.

S'adr. pour renseignements, soit au
syndic le citoyen Lambelet, avocat, soit
au notaire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchâtel, le 16 août 1883.

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

Propriété à venire on à louer
A vendre ou à louer de suite, dans une

des localités de la Côte, une ma ison
d'habitation bien entretenue, compre-
nant logement de six chambres avec dé-
pendances, cave, pressoir , j ardin potager,
vigne de 2 ouvriers attenant. Vue Sur le
lac et les Alpes.
'Pour renseignements et traiter, s'a-

dresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier.

ENCHERES D'ïfflfflEÏÏBLES
IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d un jugement d'expro-
priation rendu le 20 octobre 1879, par le
tribunal civil^lu district de Neuchâtel, il
sera procédé par le juge de paix de St-
Blaise, siégeant à l'hôtel municipal du
dit lieu, le lundi 24 septembre 1883,
dès 2 heures après-midi , à la vente,par
voie d'enchères publiques, des immeu-
bles ci-après désignés expropriés au ci-
toyen DoudieV Adolphe-Frédéric, culti-
vateur, domicilié à la Coudre, savoir :

1. Cadastre de la Coudre :
1° Article 87. Plan f° 2, n" 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 16. A la Coudre, au village,
bâtiments, places, j ardin, verger, vignes,
de 820 perches 20 pieds (7381 mètres).
Limites : Nord le chemin de l'Abbaye,
est 255, sud la rue du village, ouest 73,
8, 128, 177.

Subdivisions :
N0" 6. Bâtiment, 33 perches 50 pieds.

7. Bâtiment, 4 » 10 »
8. Place, 3 > 80 .
9. Place, 17 . . 60 »

10. Jardin , 23 » 35 .
11. Verger, 72 .
12. Vigne, 182 > 25 .
16. Vigne, 483 * 60 »
2° Article 69. Plan f» 4, n°s 26, 27.

Sous l'Abbaye, vigne et plantage de 111
perches 5 pieds (1000 mètres). Limites :
Nord un chemin public, est 164, sud un
chemin public, ouest 301.

Subdivisions :
N° 26. Vigne de 94 perches 20 pieds

= 848 mètres. •
N* 27. Plantage de 16 perches 85 pieds

= 152 mètres.
3° Article 72. Plan f° 7, n» 19. Sous

Monthaux, vigne de.150 perches 30 pieds
(1363 mètres). Limites : Nord le chemin
des Thayers, est 291, sud 292, ouest 66.

4" Article 68. Plan f° 4, n» 12. Sous
l'Abbaye, verger de 30 perches 15 pieds
(271 mètres). Limites : Nord 260, sud le
chemin de l'Abbay e, est 129, ouest un
sentier public.

2. Cadastre d'Hauterive.
5° Article 134. Plan f° 19 , n° 21.

Champs de l'Abbaye , vigne de 116 per-
ches (1044 mètres). Limites : Nord 460,
est 485, sud le chemin des Champs de
l'Abbaye, ouest 453.

3. Cadastre de Cornaux :
6° Article 1012. Plan f" 33, n° 17. Pré

Bersot, pré de 359 perches (3231 mètres).
Limites : Nord 966, est le canal, sud 146,
ouest 1415.

4. Cadastre de St-Blaise.

.7° Article 1529. Plan f 41, n» 18. Au
Villaret, champ de 168 perches 50 pieds
(1517 mètres). Limites : Nord 10, est

1530, sud l'ancienne route de Hauterive
à Lignières, ouest 1053.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâlel.

St-Blaise, le 23 août 1883.
Le greff ier de paix,

G. HUG .

Vente d'une propriété
à NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision , les hoirs de
feu M. L.-V. Lebet exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques, le sa-
medi 29 septembre 1883, à 3 h.
après-midi, en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchâtel , l'immeuble qu 'ils
possèdent au Vauseyon, territoire muni-
cipal de Neuchâtel, consistant en terrains
en nature de vergers plantés de nom-
breux arbres fruitiers en plein rapport ,
vigne, places à bâtir , chatotier, etc., avec
plusieurs constructions sus-assises à l'u-
sage d'habitation et maison rurale, le
tout en un seul clos, contenant un peu
plus de 3 hectares (environ 12 poses an-
cienne mesure).

Rapport annuel : 4,000 francs.
Mise à prix : Fr. 55,000.

S'adresser pour visiter la propriété à
MM. A. Lan^belet et'J . Lebet, au Vau-
seyon, et en l'étude du notaire Guyot
pour les conditions de vente.

Par jugement en date du 29 juin !882,
le tribunal de Neuehâtel a prononcé l'ex-
propriation des immeubles ci-après, dé-
pendant de la succession bénéficiaire de
feu Lambelet, Louis-Constant, avocat, à
Neuchâtel, et chargé le juge de paix du
cercle de procéder à la vente de ces im-
meubles. En conséquence, le juge de
paix de Neuchâtel a fixé une journée de
vente au lundi 10 septembre prochain , à
10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel, salle de la justice de paix.

Les immeubles expropriés consistent
dans les suivants :

Cadastre de Neuchâtel.
1° Article 737, plan folio 67, n° 2. Les

Repaires-Dessus, vigne de 6220 mètres
carrés (environ 18 ouvriers) . Limites :
Nord et est, chemin du Gibet, sud 1162,
ouest 253. . '

2° Article 738, plan folio 70, n°a 10,11
et 12. Les Repaires-Dessus, bâtiment,
vigne et champ de 11952 mètres carrés.
Limites : Nord chemin des Ravières, est
404, sud et ouest, le cbemin du gibet.

3° Article 1249, plan folio 69, n° 1. Les
Repaires-Dessus, champ de 119 mètres.
Limites : Nord chemin des Ravières, est
738, sud et ouest chemin du Gibet.

4° Article 1058, plan folio 70, n°8 A5,
16 et 17. Les Repaires>Dessus, bâtiment,
place et champ de, _617 mètres carrés.
Limites : Nord chemin du Gibet, est et
sud, chemin des Repaires, ouest 11B2.

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 14 août 1883.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJOM , notaire.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Août 1883

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEX.
_ Tempèr. en degrés cent. Si I IVent domin. rT1T« ¦ f S a - ET»T
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Température du lac le 31 août 1883: 22°.
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT— :
29 +17.7 +14,4 +23.0,669.3 I var . moy. clair
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Niveau du lac : 430.14. — 430.11.

Au magasin de musique, rue
Purry 2, reçu de magnifiques pianos de
Zurich , à des prix favorables. Garantie
sans limites.

A vendre de belles poires de dessert.
S'adresser rue des Epancheurs 4, au2mo.

A .vendre 2 beaux lits comp lets, à la
mode,~bois noyer, avec sommier et ma-
telas crin animal, à 1 et 2 places, qu'on
céderait à bas prix, faute de place; plu-
sieurs beaux canap és et quantité de meu-
bles en tous genres. Corcelles, n° 50.

ANNONCES DE \I_j\Ti_

A vendre un petit char à bras, peu
usagé. S'adr. à M. Ch.-Paul Martin , k
Peseux.

A N N  O N C E S :

De 1 à 3 lignes . 0» 50 Les avis mortuaires
i 4 à 7 ¦ . . 0.75 mi_ im -m . . . $»—.
s 8 et plas la ligne Ann. non -cantonal. 0* 18

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . . Oi 10
Répétition. . . . 0. 07 S'adresser an bureau 0» W
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0» 10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . . 0.10

Imprimerie : Temple Neuf , 3

ABONNEMENTS;

DÉTAIL 1M_ MOIS MOIS
_a fenille prise au bureau . . 7»— t»— 2» 25

» par la poste . . .  6.80 5.— 2>80
Union postale 15.50 8.50 4.50

» par 2 numéro» . 12.50 7.— 3*75
Aban. pris am bnreani de posle , 20 c. en sus.

RnrnaiiT : Temnlfi Neuf. „

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'ENCHERES .

Vente de bois

TAlU F-P I l-f l .  bonne qualité, aux
lUllUI- ll-l-B Prix de fabrique, de-
puis 5, 7 et 8 francs , chez MEIER, cou-
telier , St-Maurice 5.



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉE S
Une demoiselle qui a appris l'état de

tailleuse, aimerait se placer, dès le 1er
octobre, chez une maîtresse tailleuse
pour se perfectionner. S'adr. rue des
Moulins 23, au 1er; derrière.

Le comptoir Cosandier frères
et Cie, Rocher, occuperait à domicile
5 ou 6 remonteurs ; un démonteur et 2
remonteurs auraient une place au comp-
toir.

AUX IMPRIMEURS
Conducteur de machines connaissant

les deux langues et pouvant aider à la
composition , cherche une place. S'adres-
ser sous chiffre C. 6884 X., à MM. Haa-
senstein et Vogler , à Genève.

THÉ NOIR
pur, de Hormman à Londres.

Vente annuelle cinq millions de paquets.
DÉPÔT

au magasin de comestibles Charles
Seinet, rue des Epancheurs 8.

En paquets de ('/„ &) 125 gram. fr:l»25
» de C7_ -é) 250 » 2»50

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

T R A V A U X
Je demande pour les travaux du Fort

du Larmont (supérieur) près Pontarlier :
20 maçons, à raison de 45 à 55 c. l'heure
20 mineurs, » 35 à 42 c. »
20 piqueurs de moellons ,

à raison de 45 à 50 c. »
150 terrassiers, » 30 à 37 c. »

Tous Français, Suisses ou Italiens.
S'adresser, jusqu 'au mardi 4 septem-

bre, à M. Charles HALLER fils ,
buvette de l'hôtel des Alpes,
Neuchâtel.

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.

Caves du Palais
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 k l'étude Wavre,
Quartier du Palais.

TOURBE DE L'ANNEE
1" qualité

au chantier G. GENTIL et PRÊTRE
à la gare.

Nous recommandons en outre nos com-
bustibles et matériaux de construction
en tous genres, de bonne qualité et à prix
réduits. S'adresser soit au chantier, soit
au dépôt rue St-Maurice, ii° 11.

602 A vendre, faute de place, une belle
armoire antique en noyer , avec moulures.
S'adr. au bureau de la feuille .

MM. L. iESCHLIMANN et C%
rue de l'Industrie 9, ont pris le dépôt en
commission d'une des premières maisons
de bijouterie de Paris. Assortiment com-
plet de chaînes avec médaillon , bagues,
boucles d'oreilles , épingles de cravates ,
le tout en or doublé , ainsi qu 'un assorti-
ment comp let de bijouterie sur nacre.
Gros et détail. .Prix extra b.on marché.

A vendre 2 lits d'enfauts, dont un
presque neuf. Ruel le des Sablons 5, au
2me, à gauche.

On demande à louer, à Neuchâtel , un
café meublé, bien situé. Adresser les of-
fres et conditions sous les initiales U. A.
6526, à Orell , Fussli et Ce, à Berne.

*Deux personnes tranquilles désirent
louer un petit logfment du côté du Fau-
bourg ou de la MaTadière. Adresser les
offres, C. R. 17, posle- restante, Neuchâ-
tel.

Pour un jeune homme qui doit entrer
en apprentissage à Neuchâtel , 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 A LOUER

On demande à acheter des pommiers
plein vent, déjà grands mais encore trans-
plantables. S'adresser à L. Ramseyer,
Ecluse 14.

On demande à acheter une bonne col-
lection de timbres-poste. S'adresser chez
M. Frédéric Marty. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42.

604 Ou demande à acheter un chien
âgé de quel ques mois , race Spite. S'adr.
au bureau. ^.

Une personne possédaut un certain
capital , cherche à reprendre la suite d'un
commerce en pleine activité. S'adresser
poste restante T. R. n° 9, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Une personne s'offre pour faire des
ménages et autres travaux , ou pour
remp lacer des cuisinières. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 19, chez Mme Sahr.

Une jeune femme se recommande pour
des journées, ménages à faire, domesti-
ques à remplacer, etc. S'adr. à M. Stern ,
épicier, rue de l'Hôpital.

Une fille bien recommandée, sachant
l'allemand et le français , cherche, pour
le plus tôt possible, une place comme
femme de chambre. S'adresser à Mme
Wilhem, rue des Fausses-Rrayes.

Une jeune personne de 18 ans, de fa-
mille honorable, désireuse d'apprendre
le français , cherche dans une bonue 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 Courtetelle
(Rerne) .

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.

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

OFFRES DE SERVICES

CERCLE PU MUSES
Bières en bouteilles

Bière brune double, de la Grande Brasserie Culmbach , fr. —»60
(Remplaçant avantageusement le Stout anglais).

Bière blanche prima (Salon-Tafel-Bier) , de la Grande Bras-
serie Culmbach , —»55

Bière de la Grande Basserie de Neuchâtel , — -40
Bass's et Ce Pale Aie, la bouteille 1.60

la l l2 > — »90
Guinness's Extra Stout , la bouteille 1»60

la 7a » —»90
On porte à domicile. — Verre à rendre.

• 
MM. les membres du cercle sont prévenus qu 'ils y trouveront toujours de la

Bière «blanche de la Grande Brasserie de Culmbach.
(Médaille d'or à Nuremberg 1882)

B A V I È R E
à 25 centimes la chope de 3 décilitres.

A louer de suite ou pour Noël un ap-
partement de 3 chambres et dépendant
ces, plus un grand magasin. S'adresser
à MM. Fuh rer frères , Sablons 18.

On offre à louer , au centre de la ville
du Landeron , deux appartements remis
à neuf , se composant :

1° Au premier étage, 5 chambres, cui-
sine, cave, galetas et, si on le désire, un
bon jardin.

2" Au second étage, 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas.

Pour visiter ces appartements , s'adres-
ser aux sœurs Frochaux , au Landeron.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à Bernard
Hauser, menuisier, à Colombier.

Jolie chambre meublée , disponible de
suite; magnifique vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. Faub. de la Gare 9.

A louer , dès maintenant , un logement
bien distribué , de 7 chambres et dépen-
dances, rue du Môle 3. S'adresser à l'é-
tude Wavre.

557 A louer dès maintenant , dans un
beau village du Vignoble, un appartement
de 3 pièces et dépendances ; de plus ,
pour Noël prochain , un dit de 4 pièces et
dépendances ; tous deux propres et bien
exposés au soleil. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

A louer, dès aujourd'hui , un vaste
local servant d'atelier, avec cour et han -
gar, et qui pourrait aussi être utilisé pour
entrepôt. S'adresser à M. Louis Reuter,
au faubourg.

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

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

De suite grande chambre à deux lits,
pour messieurs, Evole 9, au magasin.

Chambre meublée à louer. Eeluse 20,
2flre étage.

A louer une belle chambre meublée.
Ecluse 7. 

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

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-p ied.

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

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

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

603 A louer un bel appartement de 8
chambres , cuisine, dépendances et petit
jardin . Prix 1,200 francs. S'adr. faubourg
du Crêt 15. 

Chambre meublée à louer , pour un
monsieur de bureau. Bassin 6, 1er étage.

A louer, rue des Moulins , de suite
ou pour Noël prochain , un bel apparte-
ment composé de 4 chambres , 4 cham-
bres-hautes, cuisine, galetas et cave.
S'adr. à M. H.-L. Vouga, notaire.

A louer une grande et jolie chambre
non meublée, avec cheminée et fourneau ,
exposée au soleil , pouvant convenir à un
monsieur ou a une dame aimant la tran-
quillité. S'adresser à l'atelier rue du
Château 10.

A LOUER

un magasin dans une des principales
rues de Neuchâtel. S'adresser à J. -Albert
Ducommun , agent d'affaires , rue du
Mu sée 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. fialdenwang, 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

au Faubourg du Crêt.
A louer , de suite ou pour Noël 1883,

le second étage de l'hôtel Fauche, fau-
bourg du Crêt n° 27, composé de 10
pièces et dépendances, avec portion de
jard in. S'adr. Etude du notaire Junier,
Neuchâtel.

A remettre de suite une chambre
meublée. S'adr. Temp le-Neuf 24, 1er
étage, derrière.

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

Pour une dame, deux chambres meu-
blées ou non , et coutiguës : n'étant pas
indépendantes , elles ne peuvent se 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.

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

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.

Appartement à louer

Une femme de chambre ayant l'habi-
tude du service et aimant les enfants,
trouverait à se placer de suite chez Mme
Henri de Montmollin , Evole 5.

On demande pour la Pologne une
bonne française capable de donner les
premiers principes. Bon gage. Inutile de
se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. S'adr. à Mlle Huguenin à
Saint-Biaise.

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. * 

599 On demande, comme aide, une fille
parlant français. Rue des Bercles, n° 1,
2me étage, à droite.

On demande pour tout de suite un do-
mestique de piaison qui connaisse les
soins d'un jardin et soit très bien recom-
mandé. S'adr. à M. Henry Descombes,
Faubourg de l'Hôpital 18.

CONDITIONS OFFERTES

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.

Demande

Union centrale des Arts décoratifs,
tunisienne et de la ville de Lille. —
Tirage prochain.

Prix dn billet : fr. 1 25.
Premières primes : 500,000, deux de

200,000, cinq de 100,000, quatre de
50,000, huit de 25,000 francs , etc.

Agence commerciale, rue Purry 6.

LOTERIES



Demande
TJn comptable exp érimenté, qui

pourrait au besoin disposer de 5 à 6 mille
francs, désire trouver un emploi dans une
maison de commerce sérieuse : il accep-
terait aussi des écritures à faire à domi-
cile ou chez lui , promettant une entière
discrétion. Ses prétentions sont modestes.
S'adr. sous les initiales B. J. 10, poste
restante, Neuchâtel.

On demande un bon ouvrier serrurier.
S'adr. chez L. Schorpp, Neuchâtel , rue
Saint-Maurice 14.

Ensuite du décès du titulaire , le Con-
seil communal de Colombier met au con-
cours la place de garde-forestier de ses
forêts du Bas. S'adresser pour les condi-
tions et se faire inscrire , d'ici au 15 sep-
tembre prochain , à 6 heures du soir , chez
le secrétaire soussigné.

Colombier , le 30 août 1883.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire ,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

On cherche pour une joune fille de la
Suisse allemaude, ayant fait son appren-
tissage de tailleuse,une place d'assujettie.
S'adr. chez Mme Billeter , Parcs 4.

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

Un bon ouvrier boulanger , qui con-
naî t 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 français, aime-
rait trouver , dans un hôtel de Neuchâtel,
une place comme aide-portier. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

La foire d'Estavayer est fixée
au mercredi 5 septembre 1883. Départ
du bateau de Neuchâtel à 7 heures du
matin.

EGLISE RMOMLE
PAROISSE DE NEUCHATEL

La paroisse est informée que le culte
de la Chapelle des Terreaux, à 10 3/n
heures, a lieu de nouveau dès le dimanche
2 septembre.

Photo graphie OLS .Il-R
Nouvelles photographies en couleurs.

Procédé inaltérable.
Spécialité pour groupes instantanés

en tous genres.

Leçons de violon
Louis KURZ recommencera ses leçons

lundi 3 septembre.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 2 septembre 1883,

si le temps est favorable,

PROMENADE
autour du Lac.

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 05

» à Auvernier 2 h. 15
» à Cortaillod 2 h. 40

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 05

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart 5 h. 30
Passage à Cortaillod 5 h. 55

» à Auvernier 6 h. 20
» à Serrières 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 35
&kW De Chez-le-Bart la promenade

continue sans arrêt , en passant de-
vant Vaumarcus, Concise, Grandson ,
Yverdon, Estavayer, et retour à Chez-le-
Bart pour 5 h. Arrêt à Chez-le-Bart de
5 h. à 5 h. 30.

PRIX DBS PLAGES :
(Aller etAj fcur)

1" classe. 2e classe.
Neuchâtel-Tour du lac, fr. 2>— fr. 1.50

Pour toutes les stations intermédiaires,
prix ordinaires.

Le gérant.

GRANDE VAUQUILLE
DIMANCHE 2 et LUNDI 3 septpnbre,

à la brasserie de Pcse_% •
Valeur exposée : 135 francs\

Le tenancier.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu mercredi 29 août, à 11 heures

du matin , entre la propriété de M. de
Chambrier à St-Blaise et la gare, un bra-
celet argent, bordé de chaque côté de
perles argent. Cinquante francs de ré-
compense à la personne qui le rapportera
à M. de Chambrier, à St-Blaise.

MM.VAUTIER FRERES
fa bri cants de cigares et tabacs, à Grand-
son , font part à leurs clients et fumeurs
qu'ils ont obtenu un di plôme à l'Exposi-
tion nationale suisse, à Zurich ,, pour le
travail soigné et ia qualité distinguée
de leurs produits. (O. 2575 L.)

FEDERALE DE GYMNASTIQUE
LA SECTION

DE N E U C H A T E L
ayant décidé d'organiser, pour le diman-
che 9 septembre courant, une promenade
en bateau à vapeur à l'île de St-Pierre,
invite chaleureusement ses membres
honoraires, libres et passifs, ses amis et
connaissances et la population de notre
ville , à embellir cette petite fête par leur
présence.

Le prix de la course sera de fr. 1»50 .
On peut s'inscrire dès aujourd 'hui chez

MM. H. Blattner, président de la section ,
Raffinerie 4, J.-Aug. Michel , magasin de
cigares, Hôpital 7, et R. Gygax, Seyon.

Le programme paraîtra un des jours
de la semaine prochaine.

ATELIER DE SERRURERIE
Le soussigné venant de s'établir com-

me serrurier à Colombier, a l'avantage
de se recommander à MM. les archi-
tectes, entrepreneurs, propriétaires et au
public en général pour tous les travaux
concernant sa profession. Il espère, par
la bienfacture et la prompte exécution
des travaux qui lui seront confiés, méri-
ter la confiance qu 'il sollicite.

Paul FEISSLY, serrurier,
à Colombier.

FANFARE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

La Société de musique la Fanfare
militaire de Neuchâtel ayant été invitée
à donner des concerts à l'Exposition
nationale suisse à Zurich , informe le
public et spécialement ses membres pas-
sifs , qu 'ils peuvent participer à la course
avec le billet à prix réduit , en s'inscrivant
j usqu'au 7 septembre auprès du sous-
signé.

Départ de Neuchâtel samedi 8 sep-
tembre, à 11 heures 13 du matin . Départ
de Zurich mardi 11, à 1 heure 35 du
soir.

Prix du billet , fr. 8>60, aller et retour.
Réduction de prix pour plus de 40

personnes.
Au nom du Comité :

Le Président,
Georges MATILE.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
DE IV EU CHAT EL

PlOBNAÏÏÏ MVàïEll
Dimanche 9 septembre .

Les membres de la Société et leurs
familles, ainsi que leurs connaissances
qui désirent participer à la course, sont
priés de se faire inscrire jusqu 'au ven-
dredi 7 courant , au local , café Français,
et chez les membres du Comité ci-après
indiqués :

A. Lambert, bureau du camionnage.
F. Gauthier, rue des Moulins 32.
D. Reber , Treille 7.
L. Trey vaud , Temple-Neuf 24.
F. Sigrist , Evole 1.
N. Junod , Cassardes 20.
L. Delley, Hôtel-de-Ville.
L.-L. Monnier , Chavannes 23.
Le programme de la course paraîtra

dans la Feuille d'avis de mardi.

Ou demande une apprentie blanchis-
seuse et repasseuse. S'adr. chez Mlle
Planche, rue St-Maurice 10.

Un jeune homme de 15 à 16 ans pour-
rait entrer de suite comme apprenti . S'a-
dresser photographie Bruder frères.

L'étude Clerc, notaire, deman-
de un jeune homme ayant ter-
miné ses classes.

Un Bureau de la ville cherche un vo-
lonta ire ou apprent i intelligent, sachant
un peu l'allemand. Case S. B.,Neuchâtel.

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

Soitan lien 2. ScpteflÉriMs 8 piir. i Conlerenz-SaaL
Begrussung und Einfiihrung der Evangelisten HH. Neumann und Grob in ihre

Evansrelisations-Arbeit._ ,3

.il __TllïI GRAND HOTEL
I '___ ! __B fal 8 ouvort toute rannée- (H-3291-Q)
I .H II  I i 13 BaiflS ^ mer - — Stat 'on d ^Ter - ~~ Pens'on -
I _BH ^^. _§ ™ _ Propriétaire : KUCIIEK DIIRBKR

près Genève. de l'hôtel BUrgenstock et hôtel de l'Europe , Lucerne.

I FABRIQUE DE CHICORÉE f
j| A L A N G E N T H A L  K

C» Contrairement au bruit répandu par une certaine concurrence, que, par A
Y suite de l'incendie qui a détruit partiellement mon établissement, je ne serais If

plus capable de continuer la fabrication de -mes produits , connus comme h
excellents et provenant de la maison la plus ancienne et la plus renommée w
de ce genre en Suisse, j e m'empresse d'appeler l'attention de mes honorables I
clients sur la fausseté de cette diffamation. Il est évident et facile à comp'ren- /t ,
dre qu 'il y ait un dérangement temporaire dans l'exécution des ordres, mais js
j 'ai pris toutes mes mesures pour la réinstallation de mon établissement, et W «
en très peu de temps je vais être en état de pouvoir servir ma clientèle aussi €!h
promptement qu 'auparavant. (M-3041-Z) M,

O P P L I G E E - G E I S ER. ¥

601 Une bonne nourrice habitant Pe-
seux prendrait chez elle un enfant en
pension. S'adresser au bureau d'avis.

J. JEANNERET, den-
tiste, est de retour.

Rentrée des élèves de Madame
P AVARGER-M ATTHE Y, lundi
3 septembre, à 9 heures du
matin.

AVIS DIVERS

d'articles de voyage en tous genres.
Travai l prompt et soigné, garanti, à des
prix raisonnables.

Se recommande,
E. KELLER, sellier,

rue St-Maurice 6.

FABRICATION et RÉPARATION

Pour éviter de nouvelles erreurs , il
rappelle au public que ses consultations
ont lieu tous les jours , de 8 à 10 heures
du matin, le dimanche excepté.

Ferd. HEFT, professeur de
musique, informe ses élèves qu 'il a
transféré son domicile à la rue de l'Hô-
pital , n" 9, 2* étage, et qu 'il recommence
ses leçons de violon , de flûte et de piano.

Le D r BOREL est de retour.
Il reprendra ses consultations, médicales
et chirurgicales, tous les jours , de 2 à 3
heures, sauf le dimanche.

Le docteur MARTHE est
absent jusqu'à fin octobre
pour service militaire.

Le docteur PARIS, à Pe-
seux, est de retour.

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 .

FANF -WE MILITAIRE
de Neuchâtel

#% Nous apprenons que la maisen J.
Finsler, im Meierhof à Zurich,
a obtenu à l'Exposition nationale suisse,
groupe 15, produits chimiques, un

ciijplôrxxe
motivé comme suit :

« Pour la qualité distingué e, la
» variété et la belle apparence de ses
» produits chimiques, principalement :
» acide tartrique, huile pour rouge turc,
» vinaigre, savons de ménage et de toi-
» lette, vernis et lacques courants, cire à
» parquets, couleurs broyées à l'huile et
» bougies de suif pressé. » (O. F. 18821

QOOOOOOOOOO OOO
MME IT1IDï ) I fUT courtepointière , à ST-

_ . -D l U _ l l  1 BLAISE , haut du village
(maison Hitler), se recommande pour le remon-
tage de matelas et tous les ouvrages concernant
son état.

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

si le temps est favorable,

GOJVGERX
sur la terrasse du Cercle

par la FANFARE MILITAIRE.
Invitation cordiale.

• -T_ 



FRANCE. — Les préliminaires de la
paix, entre la France et le gouverneraen.
de l'Annam , ont été signés le 25 août à
Hué. Voici sur quelles bases le traité a
été conclu: l'Annam el le Tonkin recon-
naissent p leinement et entièrement le
protectorat français. La province de Binh-
Thuan est annexée à la Coehinchine fran-
çaise. — Les Français auront le droit
d'occuper un certain nombre de places
fortes et de forts qui ont été désignés.
Ils s'engagent en revanche à chasser du
Tonkin les bandes de pirates connues
sous le nom de Pavillons noirs et d'assu-
rer ainsi la sécurité et la liberté du com-
merce. Le nouveau roi d'Annam , Hiep h-
ma est reconnu.

La convention porte en outre que des
résidents pourront être établis dans les
chefs-lieux de toutes les provinces du
Tonkin. Ces résidents seront assistés des
forces françaises jugées nécessaires. Le
résident français à Hué aura le privilège
des audiences personnelles auprès du
souverain. L'administration des douanes
de l'Annam sera remise entièrement en-
tre les mains de la France. Des confé-
rences ultérieures régleront le régime
commercial et douanier.

La Liberté annonce que l'escadre fran-
çaise, après avoir quitté les parages de
Hué, ira à Tien-Tsin.

Suivant les informations du Temps, les
troubles de Hué, signalés par les dépê-
ches anglaises, auraient eu lieu antérieu-
rement à l'arrivée de M. Harmand et au
moment du bombardement des forts. La
population se serait alors portée sur le
palais royal afin d'obli ger le roi à une
soumission immédiate.

— On annonce de Berlin que le gou-
vernement chinois proteste contre le traité
franco-annamite, il déclare ne pas recon-
naître le nouveau souverain annamite.

— Plusieurs moulins ont été incendiés
à Toulouse dans la nuit du 27 au 28 août.
Une quantité considérable de farines et
de blés a été détruite. — Les pertes dé-
passent deux millions. On ne signale au-
cun accident de personne.

— Le comte de Paris a adressé à toutes
les cours une circulaire leur notifiant la
mort du comte de Chambord. La circu-
laire est signée : Philippe , comte de
Paris.

— Une dépêche de St-Etienne annon-
ce qu'un triste accident vient d'arriver
dans les mines de Villebœuf. Une pou-
lie s'étant rompue, cinq hommes ont été
tués.

ALLEMAGNE. — Le Reiehstag est
assemblé pour la ratification du traité de
commerce hispano-allemand et pour la

convention sur la pêche dans la mer du
Nord. Le bureau a été réélu par accla-
mation.

— Mercredi a eu lieu à Berlin , dans
les locaux de l'exposition d'hygiène, une
fête en faveur des victimes de la catas-
trophe dTschia. La foule était énorme,
et la soirée a été très brillante. Dans l'as-
sistance, on remarquait le prince impé-
rial et sa femme, les autres princes de la
famille impériale, ainsi que tout le per-
sonnel de l'ambassade d'Italie à Berlin.

AUTRICHE-HONGRIE.—Mardisoir ,
à Ober-Stubicza, ont eu lieu de nouveau
des rassemblements qui ont arraché des
écussons hongrois. Le notaire de la com-
mune et le régent ont été contraints de
signer une déclaration portant qu 'ils sont
bons Croates et non Magyars.

La situation de la Croatie devient de
plus en plus grave. Le ban de la Croatie
n'a pas exécuté les décisions du conseil
des ministres. Les esprits sont très exci-
tés. Le gouvernement hongrois est décidé
d'agir avec énergie.

— La Feuille officielle publie un res-
crit du ministre de l'intérieur à l'adresse
de toutes les autorités et leur indiquant
les mesures à prendre contre l'agitation
qui se produit sous le nom d'anti-sémi-
fisme.

PESTH, 31 août. — Une bande de 400
émeutiers a pillé pendant la nuit les pro-
priétés ju ives de la ville Sociétor, mena-
çant de fusiller les récalcitrants. Les cais-
ses d'épargne sont fermées et les ban-
ques refusent d'escompter les lettres de
change.

EGYPTE. — Le conseil de guerre a
condamné à la pendaison treize individus
convaincus de partici pation aux massa-
cres d'Alexandrie.

ASIE. — On mande de Batavia que
seize, nouveaux volcans ont apparu vers
l'emplacement de Krakatoa. Une partie
de la résidence de Bantam est devenue
déserte. Plus de mille cadavres ont été
retrouvés. L'île de Krakatoa a disparu ;
plusieurs villes ont été détruites ; l'aspect
du détroit de la Sonde est changé ; la na-
vigation y est dangereuse.

NOUVELLES SUISSES
— La fin de la saison des hôtels est

magnifi que. Depuis plusieurs années, la
Suisse n'avait vu telle affluence d'étran-
gers. Les stations alpestres de la Gruy ère,
Charmey, Monbovon , Albeuve, regorgent
de touristes en villégiature. La semaine
dernière, une soirée théâtrale réunissait
dans les salons du grand hôtel des Avants
(Montreux), tous les hôtes au nombre de
150 environ.

BERNE . — On annonce de Bienne que
l'établissement d'un réseau téléphonique
est aujourd'hui chose assurée pour cette
ville, plus de cinquante abonnés s'étant
inscrits. On procédera encore cet autom-
ne à son . installation.

— On a conduit ces derniers jours
dans les prisons de Sumiswald un jeune
homme qui a été admis ce printemps à
la première communion. Ce précoce cri-
minel a avoué avoir allumé successive-
ment, en 1880 e^ÈSl, trois incendies à
Gammenthaf oui ont consumé troismai-
sons.

ZURICH . — Un Italien du nom de Ibra-
jan Ulderisco fait construire en ce mo-
ment à Zurich un bateau sous-marin d'a-
près un système de son invention. Ce
bateau, mû et éclairé au moyen de l'é-
lectricité, pourra rester 12 heures sous
l'eau et aura la faculté d'avancer rapide-
ment n'importe à quelle profondeur.

NEUGHATEL,

— Des correspondances, adressées à
divers journau x, au sujet du concert don-
né par l 'Orphéon , k Interlaken, témoi-
gnent de sa parfaite réussite. La direc-
tion du Casino, la Société d'Interlaken
et la colonie étrangère (celle-ci compo-
sait les deux tiers des assistants) sont
unanimes pour remercier l'Orp héon de
ce concert chaleureusement apprécié. —
Nous en félicitons bien sincèrement nos
infatigables chanteurs.

— Lundi soir, 27 août, un voleur est
entré par une fenêtre dans une chambre
de la cure allemande, au Locle, où il s'est
emparé de divers effets d'habillement et
de différents papiers. On soupçonne un
individu que la police recherche.

— Aux courses de chevaux qui ont
eu lieu mercredi à Yverdon, et qui ont
fort bien réussi, M. Jacques Lambert, de
Neuehâtel , a obtenu le 1er prix au « Trot
attelé, 1800 mètres. •»

Dans la 3mc catégorie, comprenant les
poulains et pouliches, nés en Suisse en
1879 et 1880, Sultane, appartenant à M.
A. de Coulon, à Treytel, a eu le premier
prix. Zéphyr , à M. Jacques Lambert, à
Neuchâtel. a été primé également.

— Parmi les acquisitions que, suivant
le préavis du jur y de l'exposition muni-
cipale des Beaux-Arts, le Conseil admi-
nistratif de Genève a décidé de faire sur
les revenus de la fondation Diday , nous
remarquons avec plaisir celle d' un ta-
bleau de M. Aug.-Henri Berthoud : Sur
le chemin de la Grande Scheidegg.

(Suisse libérale.)
— Un nommé Christian Pulver, âgé

de 44 ans, ouvrier carrier , est mort le 27
août, des suites d'une chute qu 'il avait
faite le même jour à la carrière de Cham-
brelien. {Réveil).

— Deux cas nouveaux de surlangue
viennent d'être constatés: à Rochefort,,
dans l'écurie, de M. Clerc, inspecteur sup-
plémentaire, et aux Grattes, chez M.
Streit.

— Le bulletin phy lloxérique n° 3, pu-
blié par le Département de l'Intérieur,
accuse les découvertes suivantes, faites
du 10 au 25 août, savoir: à Neuchâtel-
Serrières, au quartier des Noyers, 15-
points, 50 ceps, et au quartier de la Ma-
ladière 1 point , 5 ceps; — à Boudry , au
Créquaisait 2 points, 200 ceps, et à la
Thomasta 1 point, 55 ceps. Le total , au
25 août, est de 83 points, affectant 672
ceps.

— Nous attirons encore l'attention de
nos lecteurs sur le fait que les anciens
timbres postaux suisses (Helvétia assise
avec la lance et l'écu) sont mis hors de
cours à partir du 1" octobre prochain, et
que depuis cette date l'administration ne
reconnaîtra plus comme valables que les
timbres de la nouvelle émission (1" avril
1882) . Dès maintenant les anciens tim-
bres peuvent être échangés contre les
nouveaux auprès de tous les fonctionnai-
res postaux comptables . Chacun fera bien
de prendre en temps utile cette précau-
tion.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Charles-Albert Thiébaud , mécanicien , de Bro t,

et Adèle-Léonie Borel-Petiljean , journalière ;
tous deux dom. à Couvet .

Wilhelm-Domini que Frei , relieur , bernois, et
• Adelaïde-Gabrielle-Severine Goumoëns , modiste ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

; Fritz-Emile Clerc, faiseur de vis, de Môticrs-
'Travers , et Mathil __ Borel-Jaquet , journalière ;

. tous deux nom. à Môtiers-Travers.
Jenri-Ulysse Renaud-dit-Louis , emp loyé muni-

cipal , de-Roch -ftirt , et Cécile Béguin , horlogère ;
r* tous de_x dom. au Locle.

. François - Louis - Charles Paris , agricu lteur ,
vaudois, dom. à Concise , et Jenny Dagon , femme
de' -hambre , dom. à Neuchâtel.

Ami Convert , commis-négociant , de Neuchâlel ,
et. Berthe-Caroline Colin , professeur de peinture ;
tous deux dom. à Neuchâtel. "

'V "
Naissances.

23. Mathilde , àPaul Perret.et à Mag dalena née
Stegmanri , de la Sagne.

2i. Émilie,»à Jacob Muller et à Elisabeth née
Bleuer , argovien.

24. Chafles-Constant , à Jules Marguerat et à
Louise-Fanny née Grise, vaudois.

26. Thérèse-Cécile-Adèle , à Auguste - Alexis
Ferrier et à Cécile-Adèle née Guinchard , des
Verrières.

26. Marguerite-Elisa , à Oscar Prêtre et à Marie-
Elisabeth née Borel , bernois.

27. Mane-Hélene, à Benoni-Florent-Eugène
Vielle et à Marie-Louise née Rappeler , bernois.

27. Blanche-Aline , à George Guillaume et à
Louise-Léopoldine née Bessire, des Verrières
. 28. Rose - Louise , à Défendante - Séra phin

Maçchi et à Louise-Sophie née Crisinel , italien.
28. Marie-Lotlisé, à Louis Beaud et à Emilie

née Chautems, vaSdois.
29. Armand-Louis, à Edouard Beetschcn et à

Anne-Blîse née Wildbetger, bernois.

Décès.
,26. -y?-Amor, G m., _i j., fils de Angélo

Çroci^fFerti et de Rose-Emilie née Grisel , tessinois.
jÉj. Marguerile-Alice , 3 -m., 17 j., fille de

Rtta.IdK Kuster et dé Rosina née JJoser, bernois.
26. Joseph-Stéphane Bataillard 57 a., 2 m .,

18 j.. horloger , époux de Cécile née fîùenin ,
français. "'

26. Paul-Willfcm Weber , 17 a., 9 m., 19 j.,
relieur , bernois.™

26. Jean-Pierre Dessaules, 85 a.. 3 m., 27 j.,
¦veuf de Marie née Malmorrté , de Neuchâlel.

26. Abram Cuilloud , 59 a., __ j.",' vi gneron ,
fribourgeois.

27. Paul-Henri , 2 m., 2 j., fils de. Lucien-
Auguste Bélaz et de Julie-Louise jiée Perriard,
vaudois.

27. Christen Bischoff , 29 a., 8 m., 25 j., garçon
d'écurie, bernois.

28. Louis-Alfred , 8 m., i j., fils de Jules-Alfred
Perret et Rosa née Gerbex , de la Sagne.

28. Jean-âré,déric Gottreux , 46 a., journalier ,
époux de Lduise-Elisa née Trehanilile Bevaix.

28. Auguste , l ia . ,  10 m., fils l|pL_on Roland
et de Elise née Vinard , français.

29. Blanche-Aline , 2 j., fille de George Guil-
laume et de Louise-Léopoldine née Bessire , des
Verrières.

29. Simon-Victo r, 2 m., 18 j., fils de Jules-
Henri Renaud-dit-Louis et de Julie-Augusta née
Sagne, de Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Service d'été à dater du i" juin 1883.

«OBAT NEUCHATEL NEUCHATEL- MORAT

Ma. MatXSoi r Ma. SoiASoir
Morat _< Sp .4 3010 103 15 Neuch. p. D. 7 301 165 55
Motier i 45 — 3 30 » (Mail) 7 351 20 6 —
Praz t 50 — 3 35 Saint-Biaise 7 45 1 30 6 10
Suciez 5 5 10 30 3 50 Cudrefin 8 10 — S 35
La Sauge 'i 45 11 104 30 La Sauge 8 402 — 7 5
Cudrefin 6 15 — 5 — Sugiez 9 20 2 40 7 45
Saint-Biaise 6 40 11 40 5 25 Praz 9 35 — 8 —
Neuch. (Mail) G 5011 51) 5 35 Motier 9 40 — 8 5

, (p.) A. 6 5511 r.5 5 40 Morat A. 9 55 3 —\S 20
ESTAVAYER - NEUCHATEL NEUCHATEL-ESTAVAYER

Ma. Mat. Soir Ma. Soir Soir
Estavayer D. 4 30 8 30 3 30 Neuchâtel D.7 — 1 20 6 5
Chevroni 5 — — — Serrières 7 051 25 P 10
Portalban 5 20 — — Auvernier 7 15 1 35 6 20
Chez-le-Bart — 8 55 3 55 Cortaillod 7 40 2 — 6  45
Cortaillod 6 — 9 20 4 20 Chez-le-Bart 8 05 2 25 —Anircrnier 6 25 9 45 4 45 Portalban — — 7 25
Serrières 6 35 9 55 4 55 Cheiroux — — 7 45Nenchâtel A. 6 4010 —15 — Estavayer A. 8 30 2 50 8 15

BATEAUX A VAPETJK,

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 1er septembre.

3 h. Service de préparation à la communion
au Temple du Bas.

Dimanche 2 septembre.
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3i( h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.

Commnnion.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du Bas..

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Abendmahlfeier.
11 Uhr. Terreauschule , Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche , Predigt.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
Samedi 1er septembre.

8 h. du soir. Service de préparation à la com-
munion aux Salles de Conférences.

Dimanche 2 septembre.
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[4 h. Culte avec Communion, au Temple-

du Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des

Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec Commnnion, à la Cha-

pelle des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 lr_ h. Culte avec Communion.
8 h. du soir. Méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h., réunion d'études-
bibliques aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armet ¦
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. d»

soir. — Les samedis à 8 1[2 h.

CHAUMONT: Culle à 9 1(2 heures.

CULTES DU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE _883.-

Les familles Bracher et Reuter ont la douleur
d'annoncer aux amis et connaissances de la
famille Froussard le décès de leur chère sœur,

Mme Sophie FROUSSARD née REUTER ,
survenu fin juillet , après une longue maladie , à
Saint-Louis (Etals-Unis).

Monsieur et Madame Danchaud et leur fnmille
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de . la mort de leur cher fils et frère ,

CHARLES -ALFRED,
décédé vendredi 31 août , après une courte ma-
ladie. „ *

L'enterrement,' auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 2 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 5.
le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Fenille
d'Avis, jouira de l'avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Suisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journal.

, * 4 Dimanche passé, le quartier de
l'Ecluse était en fête, la société des jeu -
nes gymnastes du quartier avait organisé
un petit concours auquel prenait part une
vingtaine de garçons de 10 à 14 ans :
c'était un véritable plaisir de voir ces
jeunes gens concourir aux engins, aux
nationaux et aux spéciaux ; quelques-
uns d'entr 'eux promettent de donner de
précieuses recrues pour la gymnastique.
Après le concours et un discours de cir-
constance, distribution des prix et cor-
tège en ville , suivi d' un modeste banquet
servi par l'aimable dame R. Le banquet
terminé, à l'instar des grandes sociétés
de gymastiques, promenade aux flam-
beaux par quel ques rues illuminées, aux
feux de Bengale. La fête a été clôturée
par un petit bal qui a eu lieu au séchoir
de l'Ecluse. Merci aimables habitants de
l'Ecluse pour vos dons de toute nature,
merci aux gymnastes de la société Pa-
trie, pour leur dévouement comme mem-
bre du jury et pour leurs nombreux dons.

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du numéro d'Août :

I. Un amour soupçonneux , nouvelle
trad. de W. Black, par C.-C. de St-Fize.
— IL Frédéric Bataille, biographie litté-
raire, par Ch. Fuster. — III. Histoire :
Les brûleurs de pap iers, par J. Cart, past.
— IV. Dans les Grisons et à l'Exposition
de Zurich, par E. Virieux. — V. Frédé-
rika , comte fantastique, par E. Buenzod.
— VI. Lettre d 'Italie : Le Dôme de Mi-
lan , par D. Y. — VIL Le Choléra, par le
Dr H. — VIII. Ischia, par E. M. — IX.
Causerie littéraire , par Ad. Ribaux.

Bureaux d'administration: Imprimerie
JA UNIN frères, rue du Pont , 21, LAU-
SANNE.

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.

Voir le supplément



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 On offre à vendre un chien couran t
de bonne race, âgé de 22 mois, bien dis-
posé pour la chasse. Le bureau d'avis in-
diquera.

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

A remettre, pour cause de santé, dans
uue des principales localités du district de
Boudry, un magasin de modes bien acha-
landé ; clientèle assurée.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard , agent d'affaires, à Colombier.

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

Magasin de modes à remettre
MAGASIN SPÉCIAL

de
fâ€# ® <iw«ïti!a

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-
ttlchlf), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

TOILE DE FIL SUISSE

Les cors aux pieds, durillons
et œils de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emp loi du re-
mède spécifique deEd.Pohl, pharmacien .

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

XJ _ST EXITYR

FEUILLETON

par Louis COLLAS

Elle se tut et resta plongée dans ses
amères réflexions , mais ses regards té-
moignaient d'une haine implacable, por-
tée jusqu 'à la démence ; Fédora était
muette, immobile, fondant en larmes. Je
me sentais impuissant contre cette grande
douleur et j'en souffrais. J'avais beau
m'interroger , je ne trouvais pas comment
j'avais pu mériter ces imprécations; ce
fut avec l'expression d'une sympath ique
commisération que je lui dis :

—- Votre cœur est ulcéré, madame,
mais permettez-moi d'espérer qu 'un jour ,
quand vos blessures seront cicatrisées,
votre langage sera moins amer , vos ju-
gements plus équitables. Laissez-moi
seulement ajouter que si celui que vous
accusez avait pu croire qu'il fût dans
une certaine mesure la cause involon-
taire des indignes traitements dont vous
avez été victime, il en eût été inconso-
lable et aurai t imploré le pardon qu 'il
sollicite aujourd 'hui .

Je crus un instant que mes paroles
l'avaient touchée et qu'elle allait céder
à des sentiments moins amers, mais le
changement que j'avais remarqué sur

ses traits disparut aussitôt, et elle laissa
échapper un rire strident et railleur.

— Oui, c'est toujours ainsi, dit-elle ;
on fait le mal , puis on détourne la tête
et, parce qu'on ne le voit pas, on arrive
à se croire innocent. On déchaîne le vent,
puis, quand arrive la tempête , on dit
tranquillement : Je n 'y suis pour rien.
Vous étiez l'ami de Ladislas Pokoski ,
ajouta-t-elle vivement?

— Avez-vous aussi quelque raison de
le haïr?

— Il me demande si j 'ai des raisons
de le haïr!

Sa figure trahissait un sentiment d'ir-
ritation passionnée. Je me hasardai à dire
que Ladislas avait pu être léger, pré-
somptueux , mais qu 'il était incapable
d'une action malhonnête.

Elle haussa les épaules et murmura :
— Léger, présomptueux , mais incapa-

ble de mauvaises actions; c'est donc ainsi
qu 'ils se jugent entré eux.

Puis, s'adressant à moi :
— Adieu , monsieur, quand vous ver-

rez vos compatriotes, dites-leur bien qu 'ils
doivent être satisfaits de ;leur œuvre.

Elle sortit et alla reprendre sa prome-
nade monotone dans le jardin.

— Pauvre femme! mu 1-murai-je , com-
me si j'avais été seul.

— Oui , pauvre femme, répondit Fé-
dora; toujours en tête à tête avec ses
sombres pensées ; jamais le sourire n 'é-
claire son visage, jama is une riante pen-

sée ne vient faire diversion à l'incurable
tristesse qui l'obsède. Elle donnerait sa
vie pour mon père et pour moi, mais il
nous est impossible de la dérider.

— Combien je regrette...
— Ne regrettez rien : cet incident est

tellement contraire aux habitudes de ma
mère, qu 'il ne peut s'expliquer que par
quel que circonstance dont l'avenir nous
expliquera peut-être le secret. Jusqu'a-
lors elle semblait obéir à un parti pris
de se renfermer en elle-même. Pour la
première fois, j e viens de l'entendre for-
muler ses griefs, épancher sa colère,
comme si elle avait éprouvé le besoin de
la justifier à ses propres yeux. Ah ! j'ai-
me bien mieux cette expansion inusitée
que le silence systématique qui mettait
un sceau sur ses lèvres. S'il y avait de
l'irritation dans ses paroles, il y avait
autre chose encore, comme une question
que votre présence inattendue provoquait
en elle. Je la connais bien, et je suis con-
vaincue qu 'elle n'a pas obéi au seul be-
soin de récrimination ; sa bouche ne s'est
pas ouverte seulement pour maudire; je
ne sais, mais il me semble qu'il y a plus
à s'applaudir de cette rencontre qu'à s'en
affliger.

J étais tenté de le supposer aussi, car
quel ques indices imperceptibles me fai-
saient penser qu 'elle éprouvait pour moi
moins de répulsion que ses paroles ne
l'auraient faire croive; il m'avait semblé

qu'elle avait cherché à aiguillonner sa
propre colère.

En faisant ces réflexions, j e cherchais
à préciser les vagues souvenirs que la
vue de Mme Apraxin avait éveillés en
moi.

Mes regards s'arrêtèrent sur une char-
mante miniature de jeune fille, à l'œil
souriant, aux lèvres fraîches et vermeil-
les, qui était suspendue au-dessus de la
cheminée.

— C'est ma mère, telle qu'elle était
autrefois, me dit Fédora, étonnée de l'at-
tention avec laquelle je l'examinais.

— J'aurais dû le deviner; ce portrait
vous ressemble, c'est la même expres-
sion, la même limp idité dans le regard,
ce sont les mêmes cheveux, les mêmes
traits.

— Aujourd'hui le sourire a disparu ,
les roses se sont fanées, pauvre mère !

— Comment s'appelait-elle alors ?
— Alice Lysinska.
— Alice Lysinska , répétai-je , c'est

bien cela.
J'étais sur la voie de mes souvenirs.
— Vous l'avez connue?
— Non , mais j'ai beaucoup entendu

parler d'elle; on vantait sa beauté.
Le général entra alors.
— Ta mère n'est-elle pas venue jci ,

demanda-t-il à Fédora.
— Oui, mon père, mais elle est retour-

née au jardin.
— Dans quel but est-elle venue?

Bazar de Jérusa em
Ferd. BECK

FAUBOURG DE L'HOPITAL 5.
Antiquités, plusieurs jolis bahuts et

bibliothèques, porcelaine, monnaies, li-
vres de médecine et autres, etc.

Achat, vente et échange d'objets la-
custres de l'âge de la pierre et de l'âge
du bronze.

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.

Fabrique de Malles
et articles de voyage.

Se charge de la réparation de serrures,
clefs et fermetures diverses, de bois et
cuir, etc., concernant sa partie, ainsi que
de l'emballage d'objets d'art et autres.
— Fabrication sur commande. —Échan -
ge. — Grand choix de malles et valises ;
prix réduits.

Encore quelques malles d'occasion ,
propres.

Magasin rue du Concert, n° 8, à côté
du dépôt du Pénitencier.

Ii. de SIEBENTHAL.

ODONTINE
Le meilleur conservateur des dents, de

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

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

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

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

SUPPLEMENT an r 105 (1er septembre 1883) DE LA FEUILLE D'AVIS DE MClffl
GRANDE VENTE EN LIQUIDATION

Le public est avisé, qu 'à parti r de ce jour , il sera vendu un choix immense de mar-
chandises, consistant en lingerie, 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 ; jouet s 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 qne quelques jours.
24, RUE DU TEMPLE-NEUF 24, NEUCHâTEL

ENTRÉE LIBRE.

Vient de paraître :

VIVE LA SUISSE
Marche brillante pour pianp, composée

par J.-A. LAUBER. Se trouve en vente
au magasin de musique Sœurs Lehmann
et à la librairie Sandoz.

AMI -ONCES DE VENTE

Comme les années précédentes se faire
inscrire pour être servi pendant la bonne
saison.

D. HIRSCHY-DROZ,
12, RUE DE L'INDUSTRIE, 12

TOURBE NOIRE

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.

Essences pour liqueurs

Union centrale Paris, à fr. 1 »25
Tunisie, » 1»25
Ville de Lille (tirage 15 sep-

tembre 1883), > 1̂ .25
Exposition d'Amsterdam, » 1»25
Exposition de Zurich, » 1»—

Premières primes : 500,000, 200,000,
100,000, 50,000, 25,000 fr., etc.

Agence commerciale, rue Purry 6.

Billets de loterie

1865. Extraits de malt du Dr Wander. [865,
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

5SSŜ * Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "USE

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.
Fabricants : C. J. van HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.

Se vend dans les principales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de
comestibles et délicatesses.

t —B| La maison LIBBY MARC NEILL & LIBBY
KjS^^^hJR est la plus grande et la plus renommée de Chicago.

__!_: ii i NI ¦¦ i ¦ ,__J____ Son bœuf salé, en boites de 1, 2 et 4 livres, et sesB__________JP ___ti__i 1 _ _  _ i r . . , , ipMprai|p ĤfMMk langues de bœuf sont supérieurs à toutes les autres

IR|É||||ÉA Dépôt unique pour Neuchâtel :
ÊŒy2l_3HISI Au maSasin (îe comestibles CHARLES SEINET,

OUOlllIilL Zintgraff, Saint-Bkise \qualité supérieure, à 70 c. la boite. Dé-
pôt au Bazar de Jérusalem ; — à Saint-
Aubin , à la pharmacie.

Magasin HEFTI , Parcs.
Une forte maison de Hambourg liqui-

dera, à très bas prix, une grande partie
de laines à tricoter en toutes nuances, de
fr. 3.50 à fr. 6 le demi-kilo.

.LI QUIDATION

LES CORS AUX PIEDS
disparaissent rapidement par l'emploi

de la
TEINTURE INDIENNE

Dépôt, pharmacie A. Bourgeois

•\ ÉPILATOIRE P
\ DU \
docteur MARTINNS

Cette eau ne contenant aucune
matière nuisible à la santé, détruit j

J en 6 minutes le velu de la place <
que l'on veut épiler.

Prix du flacon : 2 FRANCS.
> Seul dép ôt pour la Suisse :

A J. HENRIOD , coiffeur , i
P LAUSANNE Jî
sçgw ~ei_a_



— Elle avait aperçu M. le comte à la
fenêtre, elle est venue causer avec lui
de son pays.

— Vraiment ! voilà qui est étrange et
bien en dehors de ses habitudes.

Il se tourna vers moi et parut se dis-
poser à m'interroger ; mais il se ravisa et
retourna dans son cabinet. Je l'entendis
pousser un soupir et le vis passer lente-
ment la main sur son front.

L'heure était avancée, j e m'empressai
de prendre congé.

vin. — LE 30 AVRIL.
Je continuai à ressentir les effets de ce

puissant patronage que le général éten-
dait sur moi ; j 'étais en dehors des dures
conditions qui étaient faites à la plupart
de mes compagnons ; des rigueurs de la
Ïproscription , j e ne subissais guère que
es douleurs de l'exil ; ceux qui étaient

en droit de me donner des ordres se gar-
daient bien d'en abuser; ils me traitaient
en homme à qui on doit des égards et
dont il n'est pas sans danger d'encourir
l'inimitié ; j 'ajouterai que la faveur dont
je jouis sais ne provoquait pas la jalousie,
parce que je ne négligeais aucune occa-
sion d'en répandre les bénéfices autour
de moi.

Par un sentiment de discrétion , j 'ap-
portais beaucoup de réserve dans mes
rapports avee mon protecteur. Je devi-
nais un mystère dans son existence inti-
me, et je craignais qu'il n'eût connais-
sance de la scène à laquelle j 'avais as-
sisté. Peut-être étais-je sous l'impression

de cette pensée ; il me semblait qu 'il était
moins expansif encore que par le passé;
il me parlait de mes travaux , de tout ce
qui me concernait, j amais ne faisait allu-
sion à son foyer domestique; son front
me paraissait soucieux, j e croyais y voir
la trace de pénibles préoccupations.

Dans les visites qu 'il faisait aux mines ,
il était souvent accompagné de Fédora,
soit qu'il ne pût se séparer de celle qui
faisait le charme de sa vie, soit qu'elle
voulût échapper aux ennuis de l'isole-
ment.

Pendant qu 'il conférait avec le direc-
teur des mines ou examinait les travaux
intérieurs, elle restait souvent à causer
avec moi , m'adressant des questions ou
me faisant ses confidences. Les instants
que je passais avec elle s'écoulaient ra-
pidement, j 'aimais à voir ce doux et gra-
cieux sourire qui avait tant de charme
sur ses lèvres ; elle trouvait toujours dans
son cœur une de ces bonnes et délicates
paroles dont le souvenir me suivait quan d
elle n'était plus là ; elle avait l'attrait
d'une belle fleur que le voyageur trou-
verait épanouie dans l'avidité du désert.

Elle me racontait l'emploi de ses jours
avec un laisser-aller enfantin qui avait
pour moi un attrait irrésistible; ces naïfs
élans d'une nature spontanée, qui n 'avait
rien à taire, n'ayant rien à cacher, me
rendaient heureux pendan t le reste de la
journée.

(A suivre.)

«-V*_-_ _»N_^«

Comptable
Un comptable expérimenté désire trou-

ver un emploi pour courant de septem-
bre ; il se chargerait aussi d'écritures di-
verses, soit à domicile, soit chez lui. Dis-
crétion absolue et prétentions modestes.
Ecrire aux initiales P. O. au bureau du
journal . 535

— Le chemin de fer électrique souter-
rain , dont la construction vient d'être au-
torisée dans la ville de Londres par le
Parlement, commencera vers l'extrémité
de Northumberland avenue, en face le
Grand-Hôtel, et passera sous cette ave-
nue, le quai Victoria et le lit de la Ta-
mise, pour aboutir à la station de Water-
loo, où il se raccordera aux paliers du
«London and South Western Railways.»
La ligne sera double, et les voilures, ac-
tionnées par l'électricité qu'engendrera
une machine fixe placée à Waterloo,
marcheront sans le secours de locomo-
tive et partiront dès qu 'elles seront com-
plètes, comme les omnibus actuels. Le
trajet se fera environ en trois minutes et
demie. Un traité pour l'installation élec-
trique a été passé avec MM. Siemens frè-
res. La construction de la voie perma-
nente a été récemment adjugée, et doit
être terminée dans un délai de dix-huit
mois.

— Voici, au sujet du choléra, une lé-
gende orientale que racontait l'autre jour,
à la Société de médecine publique, le
docteur Desprez , et que nous trouvons
dans le journal la France :

Un cavalier allait de Beyrouth à Da-
mas ; chemin faisant, il vit au pied d'un
palmier une vieille en haillons qui sem-
blait se plaindre en disant : — Qui donc
me mènera à Damas ? Le jeune homme
proposa à la vieille femme de la prendre
en croupe et de la conduire à la ville.
En route, il lui demanda: — Qui es-tu?
— Je suis la peste noire. Sur un mouve-
ment d'horreur du cavalier, elle ajouta:
Porte-moi toujours , car j'irai sans toi à
la ville ; seulement, comme tu es bienfai-
sant, j e veux t'accorder une faveur. —
Alors ne tue personne à Damas. — C'est
impossible. Demande-moi seulement com-
bien tu veux que j 'en tue. — Eh bien !
soixante. — Soit. — Mais, ajouta le ca-
valier, comment te punirai-je si tu ne
tiens pas ta promesse? — Tu me trou-
veras le soir derrière la grande mosquée.

L'homme alla à ses affaires. Le lende-
main quinze personnes moururent, le sur-
lendemain il en mourut trente et enfin le
troisième jour il en mourut soixante.

Indigné, le voyageur courut à la mos-
quée, la vieille y était encore. — Est-ce
ainsi, dit-il , que tu tiens ta promesse? —
J'ai tenu ce que je t'ai promis. J'ai tué
quinze personnes le premier jour, vingt
le second et vingt-cinq le troisième. Tout
le reste est mort de peur.

VARIÉTÉS

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

G. PAPE.

SÉJOUR D'ÉTÉ

HOTEL BELLEVUE
CORCKLLES

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

premières brasseries de Munich,

Pour cause d'agrandissement de l'établissement, l'entrée du côté de la rue St-
Honoré est fermée jusqu'à nouvel avis, et l'on est prié d'entrer rue St Maurice 3.

(0-166-N)

de l'Exposition internationale des Beaux-Arts à Munich.
W /\ TW] W~l W\ W W7\ Sanctionnée par ordre de Sa Majesté d. d. 5 avril 1883.I I I I  ' _H K I _M 100 ,000 lots. — Prix du lot : 2 marcs.

Jl P I _ 11 I I J 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 à-¦-* " -¦¦ -"-* Mm. _-L __L-1 i ^ooo, 10 à 900 M , etc., en tableaux et chefs d'oeuvre d'Art. Tirage 17 septembre 1883. — 1 lot gratuit «ur 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.

' EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH
r' M A I - 3 0  SEPTEMBRE XSS3 [H 71 Z]

Mme Jeanjaquet, maîtresse de musique,
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 O, Place Purry.

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.

Leçons de piano

CHARLES f EEER, coiffeur
rue des Chavannes , n° 10,

se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages en che-
veux en tous genres, prix très modérés.

des 24 et 27 août 1883.

NOMS ET PRÉNOMS 1= 1 Bet* I ades Ë _  3 g
LAITIERS _ t ï  ? I-— c _

. te _a

Prisi-Beauverd 34 29 U
Perrenoud Alfred 32 32 10,5
Fuhrer Christian 31 32 lu '
Imhof Fritz 30 32 10
Flury Josep h 30 30 10
Mcsscrll David 26 34 g

Pauli Marguerite 40 31 15
Brugger 36 33 lî
Jost Christian 81 31 10
Pillonel Louis 31 SI 10
Hirsch y 30 31 10
Gauchat AIIR . 2i. 33,5 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 19
grammes de beurre par litre, payera une amenda
de d__ francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Prii fait 'DemandÔ ! Offert

Banque Commerciale . J 655
Crédit foncier neuchâtelois 1 5X0 600
Suisse-Occidentale . . .! 90 -5
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . .
Fabrique de télégraphes . 385
Hôtel de Chaumont . . .  195
Société des Eaux . . . .  450
La Neuchâteloise . . . .
Grande Brasserie. . . . 1000
Société de navi gation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice. 515
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/, »/0 865
Chaux-de-Fonds *'/t nouv. 100
Société technique obi. 6 % 280

• »%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 490

» » i 7, %• 100,25
Oblg. Crédit foncier 4 y,0/. 100,25
Obhgat. municip. 4 '/, % . 100,85

» . - ' i0/o. ¦
Lots municipaux. . . .  17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE , 29 août 1883.

ue ir. a 11.
Pommes de terre, les 20 litres 90 1 —
Pommes, les 20 litres 1 —
Poires, la mesure 2 50
Pois, les 20 litres 3 —
Choux, la tête 10
Choux-fleurs , la pièce 30 40
Melons , la pièce 80 1 —
Carrottes , le paquet 10
Cerises, le 1)2 kilo 20 25
Haricots , la mesure 1 50
Oignons , le paquet 20
Œufs, la douzaine 90
Miel , le 1 [2 kilo 1 — 1 20
Raisin , Je kilo 1 50
Beurre en mottes 1 — 1 20
Beurre en livres (le 1|2 kilo) 1 30 1 50
Lard fumé, le 1|2 kilo (marché) 1 10
Lard non fumé , » « 90
Viande de bœuf , • « 90
Vache, • » 85 90
Veau , • > 95 1 —
Mouton , • » 90 1 —
Fromage gras, le 1 ri kilo 1 — 110

• demi gras, . 7» 80
• maigre, > 50 60

Froment , les 20 litres S 80 4 —
Orge, . 2 80 3 —
Avoine , » 2 — 2 10
Foin , le quintal (de l'année) 2 80
Paille, > 2 50
Bœufs, sur pied , par kilo 50
Vaches, ¦ » 45
Veaux, » » 50
Moutons, » » 45
Foyard , les 3 stères 39 —
Sapin , i 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 —

Marché de Neuchâtel du 30 août 1883.

; ïÉlt ÉMIGRATION
La plus ancienne et la plus importante Agence générale pour l'émigration

André ZWILCHERBART , à Bâle et New-York.
Nous portons à la connaissance des personnes qui voudraient émigrer que nous

f erons accompagner jusqu'au Havre par nos guides de grandes sociétés qui s'em-
barqueront sur les navires français suivants :
CANADA LABRADOR NORMANDIE SAINT-GERMAIN
8 septembre. 15 septembre. 22 septembre. 29 septembre.

Départ de Bâle , Berne, Neuch âtel et Genève chaque jeudi.
D^* Nous rendons bien spécialement attentifs au fait que M. A. Imoberste g de

notre maison, qui est dès maintenant attaché à notre succursale de New-York, dé-
ploiera une grande activité pour que la société qui partira le 22 septembre par
le vapeur Normand ie, et qu'il accompagnera jusqu 'à New-York, j ouisse des meil-
leurs soins pendant la traversée et à son arrivée à New-York.

Les lre et 2° classes sont, j usqu'à mi-octobre, en grande partie assurées, c'est
pourquoi nous engageons les passagers des cabi nes, à retenir leur place immédiate-
ment. Comme l'affluence des passagers d'entrepont sera également plus grande, on
est prié de s'adresser de suite à notre représentant :

Monsieur NICOLET-PERRET, Place d'Armes 5, Neuchâtel.

Mme THOMET , sage-femme,
Ecluse 24, au 3me, se recommande aux
dames de la ville et des environs.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


