
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.

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

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

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

Toile pour fromagers (Kastuchli).

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

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 Jaeottet 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 mômes
et M. Guillaume-Aug. Fitzé, sud Guil-
laume-Auguste Fitzé, ouest le passage
public.

3° Les Fahys (article 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 notaire A. Roulet, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer , à Cormondrêche.
une petite maison en bon état, avec jar-
din. S'adresser à Numa Nicoiet , au dit
lieu.

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. Baillod-Décoppet.

— Bénéfice d'inventaire de Numa-Bo-
livarHuguenin-Dumittan, horloger , époux
de Cécile née Matile, domicilié au Locle,
y décédé le 19 août 1883. Inscriptions
au greffe de paix du Locle, j usqu'au jeudi
27 septembre, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 29
septembre , dès 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Charles-Da-
niel Jacot, quand vivait menuisier, aux
Ponts, sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix des Ponts, qui sié-
gera à l'hôtsl de Commune du dit lieu ,
le samedi 8 septembre , à 10 heures du
matin, pour se prononcer sur une offre
d'achat en bloc de l'actif de la masse.

— Bénéfice d'inventaire de Lévi Bour-
quin , j ournalier, célibataire, décédé à la
Côte-aux-Fées, où il était domicilié, le 2
août 1882. Inscriptions au greffe de paix
de Motiers, j usqu'au mercredi 3 octobre,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, à l'hôtel dé ville
de Motiers , le samedi 6 octobre, à 2 heu-
res après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Evodie
Bourquin , horlogère, célibataire, décédée
à la Côte-aux-Fées, où elle était domici-
liée, le 5 novembre 1881. Inscriptions au
greffe de paix de Motiers, j usqu'au mer-
credi 3 octobre, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
à l'hôtel de ville de Motiers, le samedi 6
octobre, à 2 heures après-midi.

Extrait de la Feuille officielle

Vignes à vendre
à BOUDRY.

Pour sortir d'indivision , M. David-
Louis Rey, à Montréal , fera vendre par
voie d'enchères publiques , à l'hôtel-de-
ville de Boudry, le vendredi 14 septem-
bre prochain , dès 8 heures du soir , les
immeubles suivants provenant de l'hoirie
Rey-Resson :

Cadastre de Boudry.
Art. 1910. Rosset, vigne de 875 mètres

(2,48 ouvriers).
Art. 1912 (Partie). Buch i lles, vigne

de 708 mètres (2 ouvriers).
Art. 1917. Cattembour g, vigne de 300

mètres (0,85 ouvrier).
Art. 1918. Gravany , vigne dc620 mètres

(1,76 ouvrier), et buissons de265 mètres.
Art. 1919. Petite fin , vigne de 125 mè-

tres (0,36 ouvrier).
Art. 1920. Petite fin , vigne de 535

mètres (1,53 ouvrier) .
La récolte de l'année sera comprise

dans la vente.
S'adresser à M. Paul Chapuis , phar-

macien, à Boudry, ou aux soussignés.
BAILLOT, notaires.
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A vendre, pour cause de départ, un
buffet de service et une zither. S'adres-
ser rue du Temple-Neuf 13, au 1er.

608 A vendre, pour cause de départ ,
un ameublement de salon, des stores, un
calorifère, une chaise d'enfant et un petit
pavillon à claire-voie. S'adresser au bu-
reau qui indiquera.

A vendre de belles poires de dessert.
S'adresser rue des Epancheurs 4, au 2mo.

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

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.
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est promptement calmée par le
SIROP BALARD

Dépôt, pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

LA COQUELUCHE

CERCLE DU MUSÉE
Bières en h>oixteilles

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 C" Pale Aie, la bouteille 1»60

l aV 2 » —»90
Guinness's Extra Stout, la bouteille 1»60

la '/a » —»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.

i 
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1 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A 15 HKPRU. ET PAIS CORFESPONDAISCS I

A Neuchâtel , chez M. Matlliey, pharmacien.

2 LMBîlAH oPPR Ŝ
R
S?ON IklMMIHlyl

on '"aimes à l'Instant, guéris par les ^ Guérison immédiate par les PILULE»e? TU sss IaEVASSEUHjsolte, 3 tir. Phar- AHTI-NéVRALGIQUES du D'Cronler,marne, 23, rue de la Monnaie. Paris. Bt,3',ParU> Phi,Levasseiir,23,r.MoniiaUe.
S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

GRANDE VENTE EN LIQUIDATION
Le public est avisé, qu 'à partir 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, fouhirds , 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.

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

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

PANIER FLEURI

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » f «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dart res et la syphilis » t «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 11<90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1»50
D'après laiebig1, meilleur équivalent du lait maternel n 1»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; ( liez MM.

CHAPUIS , aux Ponts; CHAPUIS , à Boudry ; ANDR E AK , à Fleurier , et docteur KOCH ,pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.



SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BBRGMANW

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

AVIS AUX ETRANGERS
606 De jeunes demoiselles étrangères,

suivant les cours de l'école supérieure
ou faisant un séjour à Neuchâtel , trou-
veraient des chambres confortables et
une bonne pension dans une famille ho-
norable de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer pour Noël , rue de l'Industrie ,
n° 26, un logement.de 3 pièces, cuisine
avec eau , galetas et cave. — A la même
adresse, à vendre un p iano carré, bien
conservé. S'adr. à Henri Juvet , môme
maison.

On offre, à un monsieur rangé, une
chambre bien meublée. S'adresser rue de
la Treille 11, au troisième.

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.

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

Jolie chambre meublée. Seyon il ,
1er étage.

A louer pour Noël , rue du Concert,
vis-à-vis l'Hôtel-de-Ville (ancien Pla-
carda : 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 daus 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, rue des Moulins , un grand
appartement. S'adresser étude Vouga,
notaire.

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

Chambre meublée à louer , pour un
monsieur de bureau. Bassin 6, 1er étage.
£fA louer une grande et jo lie chambre
non meublée, avec cheminée et fourneau ,
exposée au soleil , pouvant convenir à un
monsieur ou à une dame aimant la tran-
quillité. S'adresser à l'atelier rue du
Château 10. 

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

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

XJN E X I L E

FEUILLETON

par Louis COLLAS

— J'ai suivi votre conseil , me dit un
jou r Fédora; j e me suis faite, comme vous
me le disiez, sœur de charité.

— Et cela, vous a réussi?
— Je crois bien ; si vous saviez comme

je suis heureuse quand j 'emporte les bé-
nédictions des pauvres gens auxquels
j 'ai fait un peu de bien. Ou voit des cho-
ses bien tristes ; on a quel quefois le cœur
bien serré; mais c'est égal, on trouve des
compensations qui ne font pas regretter
ces émotions pénibles.

— Voulez-vous me mettre de moitié
dans vos bonnes œuvres? J'ai quelques
économies, vous vous chargerez de les
distribuer.

— Je le veux bien, mais quand ma
bourse sera épuisée; je suis une égoïste,
jusqu'alors je ne veux pas de partage.
J'ai rapporté hier une ample moisson de
gaieté ; mais je l'avais gagnée toute seule.
Vous savez, cette femme qui avait ac-
compagné son mari dans l'exil et qui est
restée veuve avec un enfant? J'ai relevé
son courage. Savez-vous que j 'étais très
éloquente ?

— Je n'en doute pas.
— A la bonne heure ! Et la preuve ,

c'est que cette malheureuse femme s'est
rattachée à la vie; j e lui ai procuré de
l'ouvrage. Si vous saviez avec quelle ef-
fusion elle me remerciait, apprenant à
son enfant à me tendre ses petits bras et
à me remercier! Je suis rentrée à la mai-
son toute flère de moi, la joie au cœur.
Quand je suis arrivée à ma volière, j e
me suis mise à chanter ; mes oiseaux
m'ont imitée; si bien qu 'ils faisaient un
vacarme à étourdir la maison. Mon père
m'a appelée pour dîner , car j 'avais ou-
blié l'heure.

— Et il vous a grondée ?
— Comme il sait me gronder. J'ai ra-

conté l'emp loi de mon temps; mais quand
j 'ai parlé des regrets de la pauvre veuve,
qui m'entretenait avec tant d'enthousias-
me de sou mari, de l'affection qui les
unissait et qu'aucun nuage n'avait jama is
troublée, je me suis arrêtée: mon père
était rêveur , ma mère avait les yeux hu-
mides. Je leur ai demandé si je les avais
mécontentés, il m'a semblé qu'ils étaient
embarrassés. Cela ne vous paraît-il pas
singulier?

— Il ne vous appartient pas de scru-
ter leurs pensées.

— J'ai été amenée tout naturellement
à parler de vous, et j 'ai fait de votre per-
sonne un horrible portrait.

— C'est donc un personnage bien élo-

quent que ce comte Steinbeck ? m'a dit
ma mère.

— Vous pourrez en juger vous-même,
si vous voulez , ma mère, lui ai-je répondu.
Il vous serait facile de nous accompa-
gner, mon père et moi, aux mines. Elle
n'a rien dit ; mais mon père lui a proposé
cette promenade, et voilà comment il a
été convenu que nous viendrions tous
les trois faire une excursion en voiture.

Le lendemain , j 'étais occupé dans la
montagne à examiner des pierres dans
lesquels j 'avais trouvé des parcelles d'ar-
gent; le marteau à la main , j e brisais des
blocs, pour me diriger à la recherche
d'un filon nouveau , lorsque j 'aperçus une
élégante téléga que traînait un cheval
fringant.

Arrivée à l'endroit où. la route deve-
nait plus difficile , elle s'arrêta, et je vis
descendre le général et sa femme; Fé-
dora y était restée et se préparait à met-
tre pied à terre à son tour ; mais, à ce
moment , une mine fit explosion à quel-
ques pas et lança en l'air des morceaux
de rocher. A ce bruit, le cheval s'emporta
et se précipita avec une rap idité vertigi-
neuse dans ma direction. Avec un ins-
tinct dont ces animaux donnent des
exemples remarquables, il évita les pré-
cipices qui bordaient les deux côtés de
la route ; mais il ne pouvait échapper
longtemps au péril. Un peu plus loin, le
sentier s'enfonçait dans un dédale de ro-

chers et d'excavations, au milieu des-
quels Fédora allait infailliblement se bri-
ser. Je me précipitai à la tête du cheval ,
le saisis par les naseaux et parvins à le
maîtriser, non sans avoir été traîné quel-
que temps par lui.

J'étais meurtri , contusionné, mais je
n'y pensais pas, et je courus recevoir dans
mes bras l'enfant, sur le sort de laquelle
l 'étais loin d'être assuré. Sa première
pensée fut de s'informer si je n'étais pas
blessé ; ma pâleur, résultant de l'émotion,
l'avait inquiétée, elle m'adressa ce mot
charmant :

— Quand je vous ai vu , j e n'ai plus eu
peur.

Son père et sa mère se précipitaient
vers moi ; le général me remercia en peu
de mots, mais son émotion m'en dit plus
sur sa reconnaissance que n'en eût dit
un long discours. Quant à Mme Apraxin,
son attitude était étrange, elle semblait
hésiter entre des sentiments contradic-
toires.

— Vous avez sauvé ma fille, et je vou-
lais vous haïr, quel que chose cependant
me disai t que je ne devais pas vous trai-
ter en ennemi ; j e vois que ce pressenti-
ment avait raison. Mais ce n'est pas la
première fois que nous nous trouvons en
présence. Qui donc me dira où j 'ai déjà
entendu votre voix?

J'hésitai un instant; puis, prenant une

TOURBE DE L'ANNEE
l re 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 dép ôt rue St-Maurice, u° 11.

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

Un garçon de 16 ans désire se placer
comme domestique, garçon de magasin
ou autre emploi. S'adresser au Dauphin,
à Serrières.

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

Une jeune fille honnête, d'une bonne
famille de la Suisse allemande, désire
trouver une place dans une maison res-
pectable de la Suisse romande, comme
bonne ou femme de chambre, où elle
pourrai t apprendre le français. Entrée le
1er octobre. S'adresser sous les initiales
G. c. 1635, à MM. Haasenstein et
Vogler, Berne. 

Une fille de toute confiance, âgée de
27 ans, cherche à se placer dans une ho-
norable famille comme cuisinière. S'adr.
chez Mme Schwander, rue des Chavan-
nes, n° 13. ^_ 

Une cuisinière cordon bleu voudrait se
placer dans une famille nombreuse ou
dans un hôtel. Bons certificats. S'adres-
ser à Mme Gasser, Neubourg 15, au se-
cond.

OFFRES DE SERVICES

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de

" toute l'Allemagne; à Londres , Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brookl yn , Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Ses AHrams sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins e.t les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit , Svenit, Porphir et Serpentin.

LO UIS 'WETHLI , Sculpteur, Znric.
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.

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

MM. L. .ffiSCHLIMANN et C%
rue de l'Industrie 9, ont pris le dép ôt en
commission d'une des premières maisons
de bijouterie de Paris. Assortiment com-

E
let de chaînes avec médaillon , bagues,
oucles d' oreilles , ép ingles de cravates,

le tout en or doublé , ainsi qu 'un assorti-
ment complet de bijouterie sur nacre.
Gros et détail. Prix extra bon marché.

A vendre 2 lits d'enfants, dont un
presque neuf. Ruelle des Sablons 5, au
2me, à gauche.

ÉTÀULISSEMENT l'RlNClPAI , AU 2ELÏWBÛ
F I L I A L E

près du cimeti ère central de Zuric.

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 57, Neucliâtel.

Echantillons à disposition.

CIGARES HAVANE

Une personne possédant un certain
capital , cherche à reprendre la suite d'un
commerce en p leine activité. S'adresser
poste restante T. B. n° 9, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A remettre de suite une belle chambre,
avec la pension. Rue des Epancheurs 5.

A l  H! 1ER plusieurs logements
LU Ut H en ville, pour de suite et

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

A louer pour de suite une chambre.
Rue de l'Hôp ital 10, 1er étage.

Pour de suite, une chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser rue des
Fausses-Braves, au magasin d'épicerie.

607 A remettre , dans un village à une
lieue de Neuchâtel , un logement de trois
chambres et dépendances ; il convien-
drait bien à des personnes de la classe
ouvrière , et on le céderait à bon compte,
mais de préférence à un petit ménage
tranquille. S'adresser au bureau d'avis.

A louer , pour la St-Martin (il novem-
bre), un logement de 4 p ièces et dépen-
dances, pour le prix de 540 francs. S'a-
dresser à M. Henri Kuffer, rue du Se von ,
n° 21, de midi à 1 heure , et le soir depuis
7 heures.

Une belle chambre non meublée , se
chauffant, pour une personne tranquille.
Ecluse 39, au plain-p iel .

605 A louer , p our le 1er octobre ou
pour Noël prochain , un petit logement
composé de deux chambres , cuisine et
les dépendances nécessaires : jouissance
d'un jardin. S'adresser Port-Roulant 13.

A LOUER

un magasin dans une des 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 de suite ou pour Noël un ap-
partement de 3 chambres et dépendan-
ces, plus un grand magasin. S'adresser
à MM. Fuhrer 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
bonjardin.

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

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

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

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

A louer une belle chambre meublée.
Ecluse 7.

De suite, chambre meublée, pour un
monsieur. Rue St-Maurice 1, 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.

Â LOUER

On désire louer , dans un des villages
du Vignoble , de préférence à Corcelles,
un grand appartement ou une petite mai-
son , dans une belle exposition , avec jar-
din. Adresser les offres aux initiales J. J.,
case 214, Neuchâtel.

fin Hûmail fl û pour les premiers jours
Ull UCllldlluG du mois d'octobre, au
centre de la ville, un local , à un premier
étage ou au rez-de-chaussée, pour la
vente d'un article propre. Adresser les
offres poste restante Neuchâtel , sous
chiffre A. M.

Un petit ménage tranquille
cherche pour de suite, en ville,
un logement de" 800 à 1000 fr.
S'adr. case postale 225, Neuchâ-
tel.

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 C% à Berne.

ON DEMANDE A LOVER



ATELIER DE TOURNEUR
Ferd. BECK , Faubourg de l'Hôpital 5.

Tournage en bois, corne, métal, etc.
Réparations de pipes, porte-cigares,

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

branche de sapin, j e traçai sur la neige
les mots suivants :

— Je n'oublierai jamais le 30 avril.
Je savais bien que ces caractères pro-

duiraient de l'effet sur Mme Apraxin ,
mais je ne m'attendais pas à la violente
émotion dont je fus témoin.

— C'était lui , ah ! je m'explique tout
maintenant, j e...

Le général intervint et l'interrompit
avec une vivacité extrême.

— C'était lui... qu'est-ce que cela veut
^iire ? Quel rapport y a-t-il entre vous et
cette date dont vous venez d'évoquer le
souvenir?

— Vous avez raison, reprit sa femme,
monsieur parlera ; vous me l'avez repré-
senté comme un homme loyal , vous pour-
rez vous en rapporter à ses paroles,
mais pas ici.

Elle fit signe à son mari que Fédora
était là.

— C'est juste , répondit le général ;
montons en voiture, monsieur le comte
recevra plus convenablement à la mai-
son l'expression "de notre reconnaissance.

Je m'installai dans la voiture à côté
¦du général ; la mère et la fille étaient au
fond ; nous fîmes la route presque silen-
cieusement, et nous ne tardâmes pas à
arriver.

— Mon enfant, dit le général à sa fille,
fais préparer le thé, nous t'appellerons
quand nous serons prêts.

Je compris , à la solennité avec laquelle
chacun prit place, que j 'avais assumé
une grave responsabilité, mais il n 'était
plus temps de reculer.

— Monsieur le comte, dit le général ,
vous connaissez mes sentiments pour
vous; ce que vous direz, je le croirai.
Veuillez donc nous raconter ce qui s'est
passé à la date que vous venez de rap-
peler.

—¦ Oui , dit Mme A praxin , racontez
sans déguisement, sans réticence.

— Je vais essayer de vous satisfaire.
C'était en 18..., à l'époque où je m'effor-
çais de grouper le parti sur lequel je
croj 'ais que reposait l'avenir de notre
malheureux pays. Je parcourais les pro-
vinces de l'ancien royaume de Pologne,
répétant partout ma devise : Patience et
persévérance.

Un jour , j e suivais à cheval la route
qui longeait la Vistule. Il faisait un temps
magnifi que; le printemps s'épanouissait
dans toute sa splendeur, la nature avait
revêtu sa plus riche parure, les blés on-
dulaient au soleil ; dans les prairies, de
grands bœufs erraient et jo ignaient leurs
beuglements au son de la trompe des
bergers; le fleuve au cours lent et ma-
jestueux reflétait dans ses eaux la ver-
dure de ses rivages ; rien de plus calme
que ce paysage aux teintes harmonieu-
ses.

J'étais ramené aux émotions douces

par le spectacle de cette nature exubé-
rante, lorsque j 'entendis le bruit des ra-
mes et des voix d'une fraîcheur délicieuse
qui chantaient dans notre langue slave,
dont les douces intonations étaient si bien
en rapport avec la sérénité de la scène.
Une barque glissa bientôt au milieu du
fleuve, portant une troupe de jeunes filles
dont les toilettes aux couleurs éclatantes
se détachaient gracieusement sur la sur-
face argentée des flots.

Je me dissimulai derrière un bouquet
d'aulnes, et je contemplai ce spectacle
ravissant ; c'était la jeunesse en fête qui
m'apparaissait dans l'éclat de son prin-
temps, plus séduisante encore par le ca-
dre qui l'enveloppait .

J'écoutai les derniers échos des chan-
sons folâtres qui s'éteignaient derrière
les trembles de la rive; puis , quand mes
oreilles n'entendirent plus que le bruit
monotone des flots et du vent dans le
feuillage, j e me remis en marche, errant
à l'aventure, me complaisant dans de
vagues rêveries.

Je laissais fuir les heures sans y pen-
ser; les ombres s'étaient épaissies, lors-
que je m'aperçus que je m'étais égaré.
En voulan t retrouver ma route, j e me
perdis de plus en plus dans le dédale
des sentiers qui se croisaient dans tous
les sens.

(A suivre.)

Gymnase cantonal
DE NEUCHATEL

Le Gymnase cantonal comprend:
1° Une section littéraire. 2° Une sec-

tion scientifi que. 3° Une école normale,
composée: a) d'une sous-section d'élôves-
instituteurs (2 ans) et b) d'une sous-sec-
tion d'élèves-institutrices (1 an).

Ouverture des cours pour un an : le 17
septembre 1883.

Le 1er jour , dès 8 heures du matin ,
sera consacré aux inscriptions ; à 2 b...
examens d'admission.

On peut se procurer le programme et
l'horaire chez le concierge du Gymnase.

Neuchâtel , le 25 août 1883.
(H-276-N) Le directeur, L. FAVRE.

Une maison de vins de Champa-
gne, allemande-française, de 1er
rang, ayant de nombreuses re-
lations, cherche à engager un
représentant pour Neuchâtel et
ses environs. Offres franco sous J.
416, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, Francfort s/M.

(M. à 182/8 F.)

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une fille allemande d'une humeur gaie,

intelli gente, âgée de 16 ans , de bonne
maison, qui comprend un peu le français ,
cherche une place dans un magasin, sans
gage, mais avec occasion d'apprendre le
français ; elle possède une belle écriture.
A défaut, comme aide dans une honnête
famille. S'adr. pour renseignements à
Mme Staub , Ecluse 26, Neuchâtel .

Un jeune homme de 16 à 18 ans, de la
ville , pourrait entrer de suite à l'impri-
merie Reber-Kron , rue de la Treille 7.

On demande un jeune commissionnaire
à la fabri que de cartonnages, rue de l'In-
dustrie 26.

Une jeune fille de Berne-Ville, intelli-
gente et d'un caractère agréable, aime-
rait continuer d'apprendre la langue fran-
çaise dans une famille du canton de Neu-
châtel, où elle ferait les ouvrages exigés
d'elle, sans salaire pendant les premiers
mois. Ecrire à Mme veuve Kurz. à Berne,
Weissenbiihl 49.

Une demoiselle qui a appris l'état de
tailleuse, aimerait se p lacer, 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 .

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

PROMENADE
a l'Ile de St-Pierre et autour du lac de
Bienne , avec le bateau à vapeur l'Hel-
vétie , dimanche 9 septembre prochai n,
organisée par la Section fédérale de gym-
nastique, avec le bienveillant concours
de la Fanfare italienne de notre ville.

Pr o gramme ;
9 h. — matin. Départ de Neuchâtel.

10 h. 30 » Arrivée â l'Ile.
11 h. — > Concert et jeux de gym-

nastique.
Midi. Banquet.
1 h. 30 soir. Départ de l'Ile pour Neu-

veville et le tour du lac.
3 h. — » Retour à l'Ile, concert,

bal champêtre. Préli-
minaires avec cannes
et accompagnement
de musique , de jeux
gymnastique.

5 h. — » Départ pour Neuchâtel.

Prix de la Course : 1 fr. 50.
Les personnes désireuses de prendre

part au banquet , qui aura lieu à l'Hôtel
de l'Ile, sont priées de s'annoncer jus-
qu'au vendredi soir 7 courant , auprès de
M. H. Blattner , président , Raffinerie 4.

Adolphe RYCHNER, en-
trepreneur, avise son hono-
rable clientèle que son an-
cien magasinier, Charles
Sain, n'est plus à son service.

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

609 On cherche à placer, pour le com-
mencement d'octobre , une Iille sachant
faire une bonne cuisine. Elle entrerait de
préférence dans un petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français ,
et se contenterai t d'un petit gage. S'adr.
Evole 23, au second. 
""Une cuisinière allemande voudrait se
placer comme telle ou pour faire tout le
ménage. Bons certificats. S'adresser au
Guillaume Tell , rue des Fausses-Braves.

Une fille qui sait faire un bon ordi-
naire voudrait se placer. S'adresser rue
des Epancheurs 10, au 3me. 

610 Une fille de toute moralité , qui
sait bien faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage, voudrait se placer pour
de suite. Bons certificats. Le bureau d'a-
vis indiquera. 

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

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

Une fille bien recommandée, sachant
l'allemand et le français, cherche, poul-
ie plus tôt possible, une place comme
femme de chambre ou pour faire tout
le ménage. S'adresser à Mme Wilhem ,
rue des Fausses-Braj -es.

On cherche àlnterlaken une fille d'âge
moyeu , ne parlant que la langue fran-
çaise, et qui connaisse bien les ouvrages
â l'aiguille et ceux des chambres. Sans
de bons renseignements, inutile d'écrire.
S'adresser à M. J. Maurer , Beaurivage,
Interlaken.

CONDITIONS OFFERTES

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 C8, Place Purry.

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

On demande, pour soigner un cheval
de selle et un ponney, et pour différents
ouvrages de maison, un bon domesti que
qui soit au courant de ce service. Entrée
immédiate. S'adresser à Glatthard , Co-
lombier.

On cherche, pour Berne, auprès d'une
dame seule, une bonne femme de cham-
bre, habituée au service d'une maison
soignée . S'adresser Prise-Roulet,
Colombier. 

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.

On demande, pour une famille d'An-
gleterre (actuellement aux Avants), au-
près de deux enfants de 6'/ g et 7 '/ a ans,
et comme femme de chambre à la dame,
une bonne expérimentée, sachant la cou-
ture, de 25 à 30 ans, d'une bonne santé,
d'un caractère solide et ayant servi dans
de bonnes maisons. S'adresser à M. Du-
four , hôtel des Avants sur Montreux.

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.

jj[ On demande de suite O

f

W des bonnes et femmes de cham- W
tf& bre françaises, munies des meil- O

leurs certificats et références. />\
Institut de placement de Mme )\

H. Rottmann , Munich , Turken- W
strasse 80/11. (H-81444) «>

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.

On demande un bon ouvrier serrurier.
S'adr. chez L. Sehorpp, 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.

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).

Demande

Mme Grivaz-Sennwald , tailleuse, rue
du Râteau 6, demande de suite des ap-
prenties.

On 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 photograp hie Bruder frères.

554 Un magasin de nouveautés deman-
de un apprenti. S'adresser au bureau
d'avis.

APPRENTISSAGES

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 k se placer de suite. S'adr.
St-Maurice 11, 3me.

Apprentissaqe

Trouvé le 26 août , au Vauseyon, un
bracelet dit « porte-bonheur ». Le récla-
mer contre les frais, Chavannes 2, 2me
étage.

Une montre argent , cuvette argent, re-
montoir 13 lignes, à guichet , n° 4125, a
été perdue depuis la Chaux-Villiers à la
Martaine (Plamboz) le lundi 13 août.
Prière de la rapporter k Mme Elisabeth
Thiébaud , au Champ-du-Moulin , contre
récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

' On désirerait mettre en pension , dans
une bonne famille de Neuchâtel , une
jeune fille de la Suisse allemande, âgée
de 14 ans. Elle fréquenterait les écoles.
Adresser offres et conditions case 287,
Neuchâtel.

M. le docteur Reynier fils
est de retour.

M. HOLTZ, maître de langues et tra-
ducteur officiel , route de la Gare 3, a re-
commencé ses leçons de langues (grec, la-
tin , français, allemand , anglais, italien,
russe et espagnol), ainsi que ses cours
de comptabilité et de correspondance
commerciales.

AVIS DIVERS

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.

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



TOMBOLA DE ÎA FANFARE MILITA IRE
LISTE DES NUMÉROS SORTIS
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619 634 635 644 661 691 698 699 727 738 750 758 760 765 772 805
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1135 1138 1142 1147 1153 1162 1170 1175 1176 1180 1194 1198 1204 1218 1220 1253
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1416 1417 1419 1435 1450 1451 1461 1464 1466 1467 1475 1476 1480 1486 1489 1493
1494 1499 1502 1503 1513 1523 1527 1533 1538 1540 1551 1565 1583 1585 1591 1594
1598 1607 1615 1620 1621 1633 1649 1665 1667 1681 1685 1710 1723 1727 1728 1735
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2223 2227 2270 2280 2284 2285 2304 2306 2309 2317 2321 2323 2327 2330 2337 2340
2348 2351 2374 2383 2389 2392 2395 2405 2415 2121 2441 2447 2449 2457 2459 2463
2464 2472 2478 2479 2499 2519 2521 2530 2536 2541 2549 2569 2585 2592 2593 2594

PAROISSE DE NEUCHATEL
La paroisse est informée que le culte

de la Chapelle des Terreaux, à 10 5/„
heures, a lieu de nouveau dès le dimanche
2 septembre.

Leçons de violon
Louis KURZ a recommencé ses leçons

lundi 3 septembre.

Leçons de piano
Mm" 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.

FRANCE. — Une dépêche de Hong-
Kong, datée du 1er septembre et publiée
par le Standard, dit que les Français ont
occupé Kuen-Dyen sans résistance. Le
général Bouët demanderait 5000 hommes
de renfort.

Une dépêche de Hué annonce que le
souverain d'Annam s'est engagé à ne
plus correspondre directement avec la
Chine, mais seulement par l'intermé-
diaire du ministre résident et de l'am-
bassadeur de France à Pékin.

Le Standard apprend de Vienne que
le gouvernement français a l'intention de
communiquer officiellemen t à la Chine
le traité de Hué et de l'inviter à rappeler
les sujets chinois enrôlés parmi les Pa-
villons noirs.

— Suivant le Gaulois, l'empereur d'Au-
triche ne sera représenté aux funérailles
du comte de Chambord à Goritz que par
un aide-de-camp ; aucu n membre de la
famille impériale n'y assistera.

L'affluence à Frohsdorf est considéra-
ble. Tous les gens de la contrée sont ve-
nus défiler devant les restes du comte
de Chambord. De nombreuses et magni-
fiques couronnes ont été envoyées de la

France et des diverses contrées de l'Eu-
rope.

Le salon du château a été transformé
en chapelle ardente. Sur le catafal que,
des drapeaux blancs fleurdelysés for-
maient un trophée, et tout autour d'in-
nombrables couronnes et bouquets en-
voyés de tous les points de l'Europe par
les plus augustes personnages et par les
plus humbles, formaient comme des col-
lines et des vallées.

L'empereur et l'imp ératrice d'Autri-
che-Hongrie, ainsi que les archiducs et
les archiduchesses, ont fait offrir les fleurs
les p lus magnifi ques. Il en est venu tout
un wagon de la cour de Habsbourg-Lor-
raine (la maison impérial e compte trente
et un archiducs et un plus grand nombre
encore d'archiduchesses).

— On mande de Paris que toutes les
dépêches signalent de violentes tempê-
tes sur les côtes d'Espagne, de France
et d'Angleterre. Nombreux dégâts.

ANGLETERRE. — Mlle Catherine
Connolly, sœur du docteur Connoll y, a
été arrêtée jeudi sous l'inculpation de
complicité de conspiration et d'assassi-
nat sur un agent de lord Limerick.

— La police de Glasgow a arrêté six
Irlandais soupçonnés de participation
aux exp losions de dynamite du 20 jan-
vier dernier.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a
voté en troisième lecture le traité de com-
merce avec l'Espagne et a accordé au
gouvernement le bill d'indemnité de-
mandé pour la mise en vigueur anticipée
de ce traité.

La convention relative à la pêche dans
la mer Baltique a été de même ratifiée
en seconde lecture, puis le Parlement a
été clos par la lecture d'un message im-
périal.

BERLIN , 3 septembre. — Hier soir, vers
10 heures, le train express a franchi à
toute vapeur la station de Steplitz au
moment où la foule montai t dans le train
partant pour Berlin. On constate une
cinquantaine de morts ou blessés.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'empe-
reur, accompagné d'un aide-de-camp, a
fait visite vendredi au comte de Paris.
Celui-ci a rendu la visite aussitôt.

Le prince de Bismarck et le comte de
Kalnoky, ministre d'Autriche, ont quitté
Salzbourg samedi, après avoir conféré la
veille pendant plusieurs heures.

Suivant des informations venant de
Vienne, c'est le prochain avènement du
comte de Paris au rôle de prétendant
français qui a motivé l'entrevue des deux
ministres.

— Une dépêche d'Agram , émanant
de la gendarmerie, constate que les nou-
velles relatives aux troubles de la Zago-
rie étaient exagérées. Outre le notaire et
le maire qui ont été grièvement blessés,
il y a eu seulement un paysan tué et trois
blessés. La même dépêche conteste que
la situation ait un caractère menaçant.

En attendant, les troubles continuent
et le gouvernement autrichien se montre
jusqu 'à présent impuissant à les répri-
mer.

— Les excès antisémitiques continuent
dans l'Est de la Hongrie, malgré les pré-
cautions prises. Les troupes ont dû être
renforcées partout.

PAYS-BAS. — Le roi et la reine ont
fai t ces jours une assez longue visite à
l'Exposition d'Amsterdam, quasi inco-
gnito. LL. MM. se sont arrêtées avec une
complaisance visible à l'Exposition suis-
se. Le roi a adressé la parole à plusieurs
exposants, et notamment à M. Paul Mi-
che, représentant de la maison Guye et
Barbezat, du Locle, qui lui avait vendu
une montre. Guillaume HT a complimenté
M. Paul Miche sur l'excellence de son
acquisition.

D A.NNEMARK.— L'empereur et l'im-
pératrice de Russie sont arrivés lundi
matin à Copenhague et ont été reçus avec
enthousiasme par la population.

EGYPTE. — Une dépêche du Caire
annonce qu'une révolte a éclaté à Tak-
tah, dans la Haute-Egypte.

— Le choléra sévit encore faiblement
dans la Haute-Egypte.

MADAGASCAR. — Un télégramme
officiel de Tamatave, en date du 25 août,
confirme la mort de la reine des Hovas,
survenue le 13 juillet. Elle a été rempla-
cée par sa nièce, sous le nom de Rana-
valo UI ; le premier ministre reste au
pouvoir.

ASIE. — Une dépêche de Batavia dit
que le nombre des victimes du cataclys-
me est incalculable. Suivant quel ques
évaluations, le total atteindrait le chiffre
de 30,000. Une partie de la ville de Ban-
tam est devenue déserte: elle est cou-
verte de cendres.

AMÉRIQUE DU SUD. — Un violent
ouragan a sévi à Terre-Neuve. Plusieurs
bateaux ont péri. 80 personnes sont
noyées.

NOUVELLES SUISSES
— Le président de la Confédération^

et le ministre d'Espagne ont signé, sa-
medi, le traité d'extradition.

ZURICH . — On venait de terminer le
pont de Jell , sur la Tôss, dans la vallée
de Turbenthal ; on procédait aux essais
d'usage, lorsque le pont s'est effondré,,
six personnes ont été blessées ; le prési-
dent de la commune, M. Ott, a été tué.
Une enquête est ouverte. Les plans n'a-
vaient pas été soumis à l'appréciation du
gouvernement.

— On annonce une seconde édition
du triste empoisonnement de Kloteu. Un
boucher , Rodol phe Isler, à Obholz-Klo-
ten , ayant tué un veau malade et vendu
la viande, cinquante personnes qui en
ont mangé sont aujourd'hui très souffran-
tes. Une enquête est ouverte.

ARGOVIE . — On attribue à la malveil-
lance le grand incendie de Klingnau. Une
femme qui tenait un magasin de soieries
a été arrêtée ainsi que son commis, soup-
çonnés d'avoir mis le feu à leur maison.

Le comité de secours, qui vient de se
former, a adressé un appel chaleureux
en faveur des malheureux incendiés. Une
partie du mobilier n'était pas assuré, et
celui-ci a pour ainsi dire complètement
brûlé.

NEUCHATEL.

— Le Conseil d'Etat a mis sous
séquestre, quand au commerce du bétailr
l'inspection de Rochefort.

— La fièvre aphteuse vient encore
de faire son apparition dans l'étable de
l'inspecteur du bétail de Cernier.

— Parmi les exposants qui ont renoncé
au concours à l'Exposition de Zurich ,,
nous signalons MM. A. Jeanneret et C%
k Neuchâtel, dans le groupe 9.

— La Justice de Paix a relevé hier
le corps d'un chauffeur des bateaux à
vapeur , qui s'est noyé dans le port, par
accident, dit-on, pendant la nuit de di-
manche à lundi.

— On signale de Dombresson au
National un singulier phénomène de
végétation qui s'est produit dans un ja r-
din de ce village :

Un jeune prunelier, greffé il y a peu
d'années, et sur lequel on a récolté l'an-
née dernière des pruneaux parfaitement
noirs et mûrs, porte aujourd'hui de belles
prunes blanches, dont une partie sont
déjà arrivées à maturité.

— Le Conseil général de la municipa-
lité de Chaux-de-Fonds a voté la cons-
truction d'un nouveau collège dans le
quartier ouest de cette ville. Ce bâtiment
sera situé au-dessous du quartier de la
l'Abeille, entre les rues de la Paix et de
la Demoiselle. Un espace, au côté ouest
du bâtiment, est réservé pour jard in d'en-
fants, place de gymnastique ou telle au-
tre destination.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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
jusqu '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. SsGO, aller 'et retour.
Réduction de prix pour plus de 40

personnes.
Au nom du Comité :

Le Président,
Georges MATILE.
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Wenger Catherine iO »! 15
Partner Fritz 8? 80 M
Imhof Fritz 80 32 10
Belle Henri 80 32 10
Droz Auguste 26 38,5 7

Scherz Jacob 36 82 12
Thuner Gottlieb 85 31 12
Schmidt G. 35 32 12
Juan Charles 35 81 12
Weidel Abraham 32 32 11
Sahr Charles -8J !9 11

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dis francs.

Art 9. Tout délvtant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix franc».

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Monsieur MANZETTI
Créatenr de l'Elhéropalh.c

se trouvera VENDREDI 7 COURANT, à Neuchâtel ,
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements , s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois .

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

Le Dr 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.

Ferd. HEFT. professeur de

.Nouvelles photographies en couleurs.
Procédé inaltérable.

Spécialité pour groupes instantanés
en tous genres.

Photographie OLSO H HER

Monsieur Emile Haller fils , Monsieur et Madame
Haller-Noef et leur famille , Monsieur et Madame
Stadler-Mohr et leur famille onl la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissance!
de la mort de leur chère et bien-aimée femme ,
fille , sœur , belle-fille , belle-sœur et tante ,

Mme Anloinette HALLER-STADLEU ,
décodée à Interlaken , le 3 septembre , après une
courte et cruelle maladie.

Madame Lina Guyot et ses deux enfanls Charles
et Georges, les familles Guyot et Niestlé , Madame
Julie l'etitp ierrc. Monsieur Jules Hodel ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux , père ,
frère , beau-frère , neveu et oncle ,

Monsieur Ulysse GUYOT ,
L I B R A I R E  ,

que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , après une
longue maladie , dans sa 42m° année.

Neuchâtel , le 2 septembre 1883.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi 5 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Place du Marché 5.

Un écho de la Mer du Nord.
Kirchwej 'he, près Brème. Monsieur.

Agréez mes remerciements au sujet des
pilules suisses de Brandt , que vous avez
eu la bonté de m'adresser l'année der-
nière, le 6 décembre. Celles-ci ayant
été d'un grand soulagement pour mes
maux d'estomac et vertiges, j e vous prie
de m'envoyer, par le retour du courrier ,
encore deux petites boîtes de p ilules
suisses de Brandt, à 1 fr. 25 la boîte. Le
montant vous sera adressé par mandat
postal. R. Prause, près la Gare.

Les personnes, qui achètent des pilules
suisses dans les pharmacies, doivent exi-
ger sur l'étiquette de chaque boîte la
croix blanche sur fond rouge, ainsi que
la signature de M. Richard Brandt.


