
VENTE D'UN TAUREAU
Samedi 15 septembre 1883, la Société

de la métairie d'Arberg vendra, devant
la maison de Commune, à Villiers, un
beau taureau de 30 mois.

Le Comité.

PIANO S
A vendre ou à louer quel ques pianos

usagés. Prix modérés. S'adresser chez
Mme Kurz, St-Honoré 5.

5 chevaux, chars, calèches, voitures,
char de chasse, panières, tombereaux,
harnais, colliers, outils aratoires, etc., etc.,
à vendre de gré à gré. S'adresser au mou-
lin Bod, Serrières.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

VIGNES A VENDRE
à BOUDRY

En vue de sortir d'indivision, dame
N ivert née Rey, à Yverdon , exposera en
vente par enchères publiques, à l'hôtel-
de-ville de Boudry , vendredi 14 septem-
bre courant , dès 8 heures du soir, les
immeubles suivants lirr^provenant de
l'hoirie Rey Resson :

Cadastre de Boudry.
Art. 1911. Plan folio 72, n° 22. Bu-

Ch il les, vigne de 560 mètres.
Art. 1914. Plan folio 83, n» 55. Plan-

ches, vigne de 527 mètres.
Art. 1915. Plan folio 88, n° 13. Bel-

mont, vigne de 637 mètres.
S'adresser aux soussignés,

BAILLOT , notaires.

Enchère ie portion raieile
Le jeudi 20 septembre 1883,

à 3 heures après midi, on vendra
par voie d'enchères publiques, en
l'étude de A. Roulet, notaire, rue
Saint-Honoré n* 5, à Neuchâtel , deux
actions, soit parts de propriété
de un cinquantième chacune,
de l'immeuble du Cercle natio-
nal, situé rue de Flandres et Place
Purry, à Neuchâtel.

Ces actions seront vendues ensemble
ou séparément. Elles constituent un pla-
cement d'un rapport assuré.

Pour renseignements s'adresser en
la sus dite Etude.

CIGARE S de BREME
S C A T

Ces cigares se recommandent à tout
fumeur par leur bienfacture, une cendre
blanche, un arôme délicieux et leur prix
extrêmement modique. Ils se vendent en
qualité bien sèche au prix de fabrique,
35 fr. le mille et 3 fr. 50 le cent, chez
Frédéric Curti , à St-Gall. (H. 7166 X.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
La Direction des forêts et domaines

de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le lundi 17 septembre 1883, dès les 9 h.
du matin , les bois ci-après désignés dans
la forêt du Bois l'Abbé :

14 tas perches,
133 stères bois divers,

6700 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 7 septembre 1883.

L'insp ecteur, Eug. CORNAZ.

Le syndic à la succession bénéficiaire
du citoyen Frédéric-Louis Méroz, quand
vivait aubergiste à Peseux, fera vendre
à l'hôtel du Vignoble, au susdit lieu, lun-
di 17 septembre 1883, dès 9 heures du
matin , les biens mobiliers dépendant de
cette succession, savoir : 4 lits complets,
2 canapés, 1 bureau , 1 commode, 2 pen-
dules, diverses tables rondes, longues et
carrées, armoires, tables de nuit , glaces,
chaises, tabourets, bancs, linges, nappes,
literie, verres et bouteilles, une certaine
quantité de liqueurs, vins en bouteilles,
batterie de cuisine, un potager avec ses
accessoires, vaisselle, lampes, plateaux,
une couleuse, plusieurs outils aratoires,
vases de cave, 2 chiens, 11 poules et un
coq,ainsi que nombre d'autres objets dont
le détail est trop long.

Auvernier, le 4 septembre 1883.
Greff e de paix.

Vignes à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à BOUDRY.
Pour sortir d'indivision , M. David-

Lou is 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). Buchilles, vigne

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

mètres (0,85 ouvrier).
Art.1918. Gravany, vigne de620mètres

(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.

— Le Département de l'Intérieur porte
à la connaissance des autorités munici-
pales, des commissions de salubrité et
du public que le laboratoire cantonal
pour le contrôle des boissons et des subs-
tances alimentaires, qui n'avait jusqu 'ici
fonctionné qu 'à titre d'essai et d'une fa-
çon provisoire, est définitivement orga-
nisé et qu 'il sera officiellement inauguré
et ouvert au public le 15 septembre pro-
chain.

Le service des analyses est placé sous
la direction et la responsabilité du doc-
teur Billeter, professeur de chimie à l'a-
cadémie , assisté d'un expert-chimiste,
Charles de Stoppant. Ce service est ins-
tallé au laboratoire de chimie de l'acadé-
mie, dans l'aile est du collège municipal.
Il est ouvert au public chaque jour , de
10 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir.

— Les examens des aspirants et des
aspirantes au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire, prévus par les
articles 70 et 71 de la loi sur l'instruc-
tion publique primaire, auront lieu à Neu-
châtel, dans le courant du mois d'octobre
prochain. La date précise en sera ulté-
rieurement fixée et portée en temps op-
portun à la connaissance des intéressés.
L'âge requis pour être admis aux exa-
mens est, au minimum , de 17 ans révo-
lus dans l'année courante, pour les aspi-
rants, et de 16 ans révolus dans l'année
courante pour les aspirantes.

Les inscriptions seront reçues au Dé-
partement de l'instruction publique, j us-
qu'au samedi 29 septembre. Les aspi-
rants et les aspirantes devront joindre à
leur demande: un acte d'origine, un cer-
tificat de bonnes mœurs, des certificats
de leurs études.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Louis Méroz , aubergiste, quand vivai t
domicilié à Peseux, où il est décédé le
17 juillet 1883. Inscriptions au greffe de
paix d'Auvernier , j usqu'au mercredi 17
octobre, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, à la Mai-
son de Commune d'Auvernier, le vendredi
19 octobre, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Cécile née
Duperret , veuve de Pierre-Frédéric Vau-
cher, domiciliée à Fleurier, où elle est
décédée le 1" juillet 1883. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Motiers,jusqu'au mercredi 10 octobre, à 5 heures
du soir . Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, à l'hôtel de ville de Mé-
tiers, le samedi 13 octobre, à 3 heures
après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Rose-Mar-
guerite Bobillier , rentière, célibataire, dé-
cédée à Motiers, où elle était domiciliée,
le 20 juillet 1883. Inscriptions au greffe
de paix de Motiers, j usqu'au 10 octobre,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, à l'hôtel de ville
de Motiers, le samedi 13 octobre, à 2
heures après midi.

Extrait de la Feuille officielle

OH. SAHR
MALADIERE 8

annonce à l'honorable public que dès
maintenant il fera le commerce de
lait. Il viendra en ville le matin et le
soir, et se recommande aux personnes
qui voudront bien se servir chez lui.

A vendre de gré à gré une belle pro-
priété sise à la Cité de l'Ouest, à Neu-
châtel , maison composée de 3 logements
avec balcons ; j ardin d'agrément, vastes
dégagements. Buanderie, eau et gaz.
S'adr. à l'Etude de M. Roulet, notaire, à
Neuchâtel.

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours :

1° La fourniture et le battage de pilots
pour le prolongement du quai du Mont-
Blanc à l'Evole.

2° La fourniture d'enrochements pour
le même travail.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des conditions au bureau
des Travaux publics, hôtel municipal,
d'ici au 17 courant, j our où les soumis-
sions devront être remises avant 4 heures
du soir.

Neuchâtel, le 8 septembre 1883.
Direction des travaux publics.

Publications municipales
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ANNONCES DE VENTE

Â lïMinBF 1 Pressoir en fer ' 12
I JJj lllIULJ gerles, 1 grande cuve.

Sablons 1. 

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs , 5

Grand assortiment de jambons garan-
tis lre qualité.

Spécialité de jambons pour manger
crû. — Sirops et confitures fabri qués à
la maison.

MAGA SIN AGRICOLE

J. ZUMBACH - BOBILLIER
boulangerie-pâtisserie.

TAILLA ULES
samedi 15 septembre .

On est prié de commander les grandes
pièces.

Bel-Air, 1 GENÈVE 1, Rhône

EXPOSITION PERMANENTE
IRRÉVOCABLEMENT

Tirage des lots 9 octobre 1883
SOO LOTS

1" lot, valeur : 1000 fr.
2"8 » > 700 »
Le billet: 1 franc.

Envoi du prospectus gratis et
billets contre timbres-poste ou par
remboursement postal.

On demande des dépositaires.

on peut se procurer dès maintenant, chez
C. Vuagneux, à Auvernier , du bon fro-
mage mi-gras, au prix de 60 centimes la
livre, par meules de 30 à 40 livres.

A l'occasion des vendanges

A vendre, à de bonnes conditions, un
pressoir carré en bois, de 10 à 12 gerles,
avec forte vis en fer, un cuveau de 20
gerles, 10 laigres ovales avinés en blanc,
contenant de 750 à 2500 litres, et un
char à bouteilles. S'adresser Evole 35.

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.

2n 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 (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 .



CHARCUTERIE
RUE SAINT - MAURICE 1
Travai l soigné. Pâtés galantines et

gelées. Langues de Dijon , langues glacées,
jambons roulés , cervelas, etc.

Veau et mouton.
Samuel TREYVATJD.

AVIS AUX ETRANGERS
606 Déjeunes 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 une chambre meublée. Tivoli,
n° 2, Serrières.

A louer pour Noël , un logement de 4
pièces, cuisine avec eau et dépendances;
p lus deux magasins avec dégagement.
S'adr. à M. Paul L'Eplattenier, Ecluse 25.

Pour cause de départ , a remettre de
suite un joli logement de 3 chambres et
dépendances.

A la môme adresse, à vendre un secré-
taire et un potager. S'adresser rue du
Trésor n" 1, au premier.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser à M. Henri Matthey, rue de
l'Hôpital 15. 

A louer de suite une chambre meublée,
indépendante ; 10 fr. par mois. S'adr.
rue du Bassin n° 3, au magasin.

A louer pour le 15 courant , une cham-
bre meublée, indépendante , se chauffant.
S'adr. rue du Concert 6, au 2me.

A louer une jolie chambre meublée, au
soleil levant, chez Mme Miitz , Ecluse 2.

Chambres et pension , si on le désire,
pour un ou deux jeunes gens rangés.
S'adresser rue de l'Orangerie 4.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauïFant. Evole 3, au ler.

A LOUER dès le 24 septembre ou
plus tard , un logement, Faubourg du
Château 5, de 4 chambres ' et dépendan-
ces avec jar din attenant. S'adresser étude
Guyot, Place du Marché.

Plusieurs bons pianinos à
louer, de fr. 6 à fr. 12 le mois. —
Se recommande, G. LUTZ fils,
Terreaux 2.

620 A remettre pour le ler octobre ,
Sablons 1, un logement composé de 4
chambres, cuisine et dépendances. Vue
sur la ville et le lac. Prix : fr. 500. S'adr.
au 3me étage.

A louer une chambre meublée ou non.
S'adr. chez M. Huppenbauer , serrurier,
ruelle DuPeyrou 3.

Pour le 24 novembre, un appartement
de trois pièces et dépendances, bien ex-
posé au soleil ; eau à la cuisine; belle
vue. S'adr. Parcs 8, à l'épicerie.

U N  E X I L E
FEUDLLETON

par Louis COLLAS

Le général Apraxin m'avait écouté
avec une profonde attention , fixant ses
regards tantôt sur moi , tantôt sur sa
femme, comme s'il eût voulu lire au fond
de nos âmes. Quan d j'eus fini , il prit la
parole:

— Quelques mois après, j e vous épou-
sai. Alice, j 'ignorais cet événement.

— J'étais liée par mon serment, j e ne
pouvais parler.

— Ce fut un grand malheur; car des
ennemis jaloux de mon repos me donnè-
rent la preuve de votre disparition mys-
térieuse dans cette nuit fatale; votre mou-
choir, d'autres preuves de conviction lais-
sées par vous dans cette entrevue, toutes
les circonstances furent groupées avec
un art infernal , pour mettre les apparen-
ces contre vous; votre silence vous ac-
cusait.

— J'avais promis de me taire ; cepen-
dant, quand je compris que ma discré-
tion pouvait nous coûter le bonheur du
reste de notre vie, j e me décidai à par-
ler ; mais alors le soupçon s'était enra-
ciné dans votre esprit, vous refusâtes de
me croire. Blessée de cette outrageante
défiance, j 'acceptai l'arrêt de mon mal-

heur, j e ne fis rien pour briser la barrière
qui s'était élevée entre nous ; les noires
pensées étaient désormais les hôtes assi-
dus de notre foyer, dont l'affection était
bannie.

— Vous deviez comprendre combien
je vous aimais encore à l'intensité de ma
souffrance, à l'acharnement que j'appor-
tai dans mon duel avec Ladislas Pokoski
qui avait osé outrager publiquement vo-
tre nom.

— Ladislas Pokoski! m 'écriai-je.
On ne fit pas attention à mon exclama-

tion , et Mme Apraxin reprit d'une voix
triste :

— Nous avons été coupables tous les
deux: vous d'avoir trop cédé aux soup-
çons de la jalousie; moi, de m'être com-
plue dans une dédaigneuse misanthrop ie.
Nous avons été punis; mais Fédora, de
quelle faute devait-elle porter la peine ?
Heureusement, grâce à cet ami que la
bénédiction du ciel a placé sur notre
route, les jours mauvais sont passés; la
tristesse et la défiance ne resteront plus
qu'à l'état de souvenirs.

Une véritable transformation s'était
opérée sur les traits de Mme Apraxin;
ses yeux avaient perdu leur expression
dure et triste, son teint s'était animé, et
je retrouvais cette physionomie sympa-
thique que j'avais remarquée sur son
portrait de jeune fille. J'assistais avec
bonheur à cette scène de réconciliation ,
à ces épauchements de deux époux qui,

séparés par de longs malentendus, re-
nouaient la chaîne brisée par la jalousie
et se retrouvaient avec les sentiments
d'estime et d'affection qui avaient pré-
sidé à leur mariage.

On apporta le thé. Fédora rentra en
môme temps; elle remarqua le change-
ment qui s'était op éré sur toutes les phy-
sionomies ; sa charmante figure rayonna
et ses regards s'arrêtèrent sur moi avec
une expression d'indicible reconnais-
sance.

— Fédora , lui dit sa mère, monsieur le
comte t'a sauvé la vie, mais ce n'est
qu'une faible partie de la dette que nous
avons contractée envers lui. Bénis son
nom, car tu n'auras plus le spectacle de
visages moroses qui te communi quaient
la contagion de leur tristesse ; c'est à lui
que tu le dois.

— Je savais bien ,répondit en souriant
Fédora , que, s'il intervenait quelque
part , les résulkj s ne pouvaient qu'en
être heureux.

Une gaieté sans réserve régnait parmi
nous, chacun évoquait ses souvenirs; c'é-
tait un échange de confidences dont rien
ne gênait l'abandon ; la nuit était venue
et nous continuions de nous livrer à ce
charmant bavardage de gens qui se sen-
tent unis par les liens d'une commune
affection.

— Je suis un ingrat, dit tout à coup le
général , je me livre en égoïste à la joie
que je vous dois et jo ne songe pas à la

proscription qui pèse sur vous.
— Bah ! répondis-je gaiement, c'est

uu souvenir qui sommeille, ne le réveil-
lons pas.

J'avais, en effet, oublié à quel titre
j 'étais en Sibérie.

— Mais moi je ne dois pas l'oublier, ré-
pondit le général. Malheureusement je
suis puissant pour faire souffrir, bien
faible pour soulager... Cependant , il y
aurait un moyen; si vous vouliez adres-
ser une requête à Sa Majesté, j e suis sûr
que , bien appuyée, elle serait suivie
d'effet.

11 parl ait avec hésitation et me regar-
dait d'un air anxieux; la mère et la fille
attendaient ma réponse.

— Mon général , dis-je en souriant, l'em-
barras avec lequel vous m'adressez votre
invitation me prouve que vous ne croyez
guère au succès. Quand même ma capti-
vité serait aussi lourde à porter que je
la trouve légère, je ne voudrais jamais
acheter ma liberté au prix de votre es-
time et de celle de ces dames.

— Je m'y attendais, n'en parlons donc
plus.

U me sembla que Fédora avait accueilli
ma réponse avec une vive satisfaction ;
nous reprîmes le cours de la conversa-
tion, et les lumières étaient depuis long-
temps éteintes dans toutes les maisons
d'Irkoutsk lorsque je regagnai ma de-
meure.

(A suivre.)

ATTENTION !
MM. les amateurs d'oignons a fleurs

sont informés qu 'ils peuvent se procurer
dès maintenant , chez
F. HOCH, place des Halles 13,
comme les années précédentes, un gran d
et beau choix d'oignons de jacinthes de
Hollande, tulipes, crocus, narcisses, ané-
mones, renoncules , etc., pour vases et
pleine terre.

NB. Le catalogue sera envoyé franco
et gratis sur demande.

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

A louer pour Noël ou au besoin octo-
bre, rue de l'Industrie , n" 6, un apparte-
ment de 5 pièces et dépendances , avec
jouissance commune d'un petit ja rdin.

S'adresser Etude Guyot , notaire , place
du Marché.

A louer une chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 5, au 4me.

A louer, pour le ler octobre, une ou
deux jolies chambres contiguës, indé-
pendantes. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 40, au magasin.

A louer de suite , Ecluse 24, un appar-
tement de 4 pièces et dépendances. Ex-
position au midi. S'adr. Etude Guyot ,
notaire, Place du Marché.

Pour un monsieur, chambre meublée,
chauffée et au soleil levant. Rue de l'Hô-
pital 2, au 3e.

A louer une belle chambre avec la
pension. Rue des Epancheurs n° 5.

Chambres meublées , au soleil , se
chauffant ; très belle vue ; pension si ou
le désire. S'adr. à M. Piaget, horloger ,
rue du Trésor.

A louer deux chambres meublées,
dont une au soleil et se chauffant. Ecluse
22, 2me étage. 

A louer une jolie chambre meublée.
Rue du Seyon, n° 12, au 3me.

A louer pour Noël ou plus tôt si on le
désire, un logement de 6 chambres et dé-
pendances , avec balcon , terrasse et jar-
din si l'on veut. S'adresser à Mme
Panier , épicerie, rue du Seyon.

Petite chambre , avec pension si on le
désire, Terrraux 5, 3me étage.

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

A LOVER

On demande à acheter d'occasion une
timbale en argent avec anses et cou-
vercle, ainsi qu 'un bon vieux fer à gauf-
fres. S'adr. à Mm8 Al phonse Berthoud ,
au Château de Gorgier.

On demande à acheter 50 gerles et
3 cuves de 30 à 50 gerles. Adresser les
offres case postale n° 166, Neuchâtel.

625 On demande à acheter un chien
griffon âgé de quel ques mois. Le bureau
de la feuille indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

Echantillons à disposition.

CIGARES HAVANE

621 Pour cause de départ, on offre à
vendre un bon pianino, très bien con-
servé. Le bureau d'avis indi quera.

Piano à vendre

garantis , mouvements de 8 à 15 jours , à
sonnerie.

Jolis régulateurs miniature , mouve-
ments 8 jours , à sonnerie. .

Beau choix de montres à clef et à re-
montoir.

Le tout à des prix très modérés.
Se recommande toujours pour rhabil-

lages en tous genres.
VICTOR COLOMBO , horloger ,

route de la Gare 3.

Grand choix de régulateur s

CAILLES
ROIS DE CAILLE

BÉCASSINES
arrivages frais tous les jours au magasin

de comestibles
Charles SEIKET

rue des Epancheurs 8.

PETIT GIBIER

Pour paraître le 20 septembre 1883:

La Côte-aux-Fées
avec gravures

par E. QUARTIER-LA-TENTE

Les personnes qui désireraient encore
souscrire sont priées de le faire sans re-
tard auprès de M. J.-J. Kissling, libraire,
ou chez l'auteur à Travers.

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 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 ler , à droite.

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

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

Â LOUER

627 On cherche à Neuchâtel un loge-
ment convenable pour l'installation d'un
petit pensionnat de jeunes gens. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

On cherche en ville, pour la St-Jean
1884, un appartement au rez-de-chaussée.
Adresser les offres avec prix sous les ini-
tiales A. M., case postale 225, à Neu-
châtel.

On voudrait louer, pendant quelque
temps, une chaise roulante pour malade.
S'adr. à la librairie Kissling. (H. 294 N)

ON DEMANDE A LOUER

L'onguent miraculeux des Allobroges
(composé à Turin en 1761 par J. Antoine, premier chirurgien

# ̂ «  ̂% de la 
cour royale de Sardaigne), guérit infailliblement

f /^^^^s.% toutes les blessures, plaies , ulcères, teignes, humeurs froi-
>Êr ê&%y&k, ' c'es' en 9e'ures> cors aux pieds , en un mot toutes les maladies

t-  ̂•'• onguent doit se trouver dans toutes les familles.
" %|Pillp  ̂ Exiger sur la boîte la signature du seul concessionnaire
? JS . ""»-¦ *" C. Gérondet, à Sierre (Valais), aiusi que sa marque de fabrique.

Prix de la boîte, 1 fr. 50.
Dépôt à Neuchâtel , M. Dardel , pharmacien; à la Chaux-de-Fond s , M. Gagnebin ,

pharmacien; à Bulle-Fribourg, M. Gavin.
Dépôt général chez M. Jules LeCoultre , à Genève, et pour le canton de Vaud ,

M. Simond fils , droguiste, Lausanne. (H. 7164 X.)

A l  ni ICD plusieurs logements
LUUE. n 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 une chambre meublée. S'adr.
rue de la Treille 7, au 3me.

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



LE COMMERCE DE VOLAILLES
Alioth , de Bienne, aura à vendre, jeud i
prochain , le 13 septembre, sur la Place
du Marché, à Neuchâtel , des poules de
races diverses, à prix modérés.

ALIOTH-REINHARDT.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
623 On a perdu en ville, un bracelet

imitation vieil argent. Prière de le remet-
tre au bureau d'avis contre récompense.PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES

Une famille russe demande unejeune
fille sachant bien la langue française.
One instruction primaire suffit. S'adres-
ser à Mlle Lina Glauser, à Corgémont
(Berne) .

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.

Le docteur JEANNERET
à St-Blaise, est de retour.

Consultations pour maladies des yeux :
Mardi et vendredi, de 1 h. à 4 heures

après-midi.
Tous les jours de 7 à 9 h. du matin.

626 Bonne pension. Places pour
quel ques jeunes gens. S'adresser au bu-
reau.

Louise Prahin , blanchisseuse et repas-
seuse, rue du Château 5, nouvellement
établie, se recommande pour tout ce qui
concerne son état. Elle va aussi en jour-
née pour n'importe quel travail.

La Bibliothèque de la Cas-
sarde est transférée dans le local de
l'Ecole enfantine, et l'échange des
livres a lieu chaque samedi, de 8 à 9
heures du soir.

Demande
Deux jeunes filles allemandes, actuel-

lement encore occupées comme repas-
seuses dans un hôtel de premier ordre,
cherchent pour le ler octobre un nouvel
engagement dans la Suisse française , soit
comme telles, soit comme filles de cham-
bre. Adresser les offres directement au
tuteur J. Seemann , directeur du péni-
tencier, à Zurich . (H-3008-Z)

Une ouvrière doreuse demande à se
placer de suite. S'adr. à M. Sahr, Mala-
dière n° 8. 

Un jeune homme intelligent pourrait
avoir de suite une bonne rétribution , avec
prompt avancement , à la fabrique de
cartonnages , rue de l'Industrie 26.

618 On cherche une occupation quel-
conque pour un jeune homme ayant fait
un apprentissage de commerce. S'adres-
ser au bureau d'avis.

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'élèves-
instituteurs (2 aus) et ô) d'une sous-sec-
tion d'élèves-institutrices (1 an).

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

Le ler jour , dès 8 heures du matin,
sera consacré aux inscriptions ; à 2 h.,
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.

W** AVIS
Un jeune homme intelligent, ayant

reçu une bonne éducation , d'un extérieur
agréable, âgé do 23 ans, sain et robuste,
muni de bons certificats , cherche une oc-
cupation quelconque. Connaissant à fond
la musique, la langue allemande, etc., il
serait prêt à donner en même temps des
leçons respectives. (H-1667-Y)

Adresse : L. 1 734- P., St-Gall.

Société de la Grande Brasserie
Avis anx porteurs d'obligations de la

de Neuchâtel.
L'obligation n° 14, sortie au tirage au

sort, et remboursable le 1er juillet passé,
n'ayant pas été réclamée, le porteur est
prévenu qu 'elle a cessé de porter intérêt
dés cette date. Elle est payable chez
Messieurs Berthoud et Ce, à Neuchâtel,
ou au bureau de la Société.

LA DIRECTION .

A T T E N T I O N !
Le Comité de la Société d'agriculture

du district de Boudry fait connaître à ses
membres que , malgré toutes les démar-
ches faites, et qu'ensuite de plusieurs
circonstances qui seront expliquées à la
prochaine assemblée de la Société qui
aura lieu à Rochefort le 30 septembre
courant , 7a f oire du district, projetée
à Boudry pour le mois de sep-
tembre, n'aura pas lieu.

LE COMITÉ

Demande de place d'apprenti
Un jeune homme d'une honorable fa-

mille, qui a fréquenté les écoles supé-
rieures et qui a travaillé pendant 11/ 2 an
dans une maison , cherche une place
comme apprenti dans une maison de
commerce à Neuchâtel , pour apprendre
la langue française.

S'adresser sous chiffre H. C. 3407 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Un jeune homme qui a terminé ses
classes pourrait entrer de suite en ap-
prentissage dans une maison de gros'de
la place. Adresser les offres à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel, sous
chiffre O. M. 71. (H-288-N)

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes du Jour du Jeûne

1er Culte, Collégiale, 8 h. du matin.
2"» > Temp le-Neuf, 11 h.
3"e » Temple-Neuf, 8 h. du soir.
CHAPELLE DE L'ERMITA GE
9 J/g heures, Prédication.

Les dons recueillis dans les sachets,
à l'issue de tous les cultes du matin, le
jour du Jeûne, sont destinés à la Caisse
centrale de l'Eglise.

On demande
pour unejeune fille , une place dans un
auberge respectable où elle pourrait , tout
en faisant le service, apprendre la lan-
gue. Elle ne regarderait pas à être rétri-
buée mais à trouver .un bon traitement.
Entrée au commencement de novembre.
Ecrire sous les initiales H. 3024 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Zurich.

628 Une fille allemande , qui comprend
un peu le français , voudrait se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
rue de l'Industrie 8, au rez-de-chaussée.

Une fille allemande de famille hono-
rable , munie de bons certificats , sachant
faire une cuisine bourgeoise et au courant
de tous les travaux de ménage, désire,
pour entrer de suite, une place dans une
bonne maison française, de préférence à
Neuchâtel , au besoin comme bonne d'en-
fants. (H. 3048 c. Z.)

S'adresser à Schellenberg-Hurst , Un-
terstrass, n° 3, Zurich.

629 Une brave fille , qui sait faire un
bon ordinaire , aimerait se placer pour le
ler octobre. Pour renseignements, s'a-
dresser rue du Château 4, au ler.

Une brave et fidèle domestique , qui
sait faire un bon ordinaire et tous les
travaux du ménage, cherche à se placer.
S'adresser chez M. J. Allenbach, hôtel
de la Fleur-de-Lys, rue des Epancheurs ,
n° 1.

Une fille de la Suisse allemande , qui
sait un peu le français, cherche pour
octobre une place de bonne. S'adr. à
François Nussbaumer, cordonnier , rue
du Râteau .

622 Une fille d'âge mûr se recommande
comme remplaçante ou pour faire des
ménages et des bureaux. S'adr. épicerie
Bercles, n° 1.

Un jeune homme de 19 ans, qui a l'ha-
bitude des chevaux et sait soigner un jar-
din , cherche à se placer de suite. S'adr.
pour renseignements à M. le docteur
Reynier père, à La Coudre.
614 Une bonne cuisinière fribourgeoise,

âgée de 35 ans, voudrait se placer pour
de suite. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24,
au second , derrière.

Une fille de toute confiance , ayant
l'habitude du service, cherche pour de
suite une place pour faire un petit mé-
nage soigné. S'adr. à Mlle Marie Robert ,
route de Gare 5.

611 Une brave fille de 20 ans désire
se placer comme domestique chez une
honnête famille ou dans un hôtel où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français
et de se perfectionner dans la cuisine
«t le service. Entrée le ler octobre. Le
-bureau d'avis indiquera.

Une cuisinière désire se placer de suite
ou comme remplaçante. S'adr. rue du
Château 7, chez Mme Bourquin.

On offre à placer deux filles bien
recommandables et sachant les deux
langues, comme femmes de chambre
ou aides de ménage, de même que
plusieurs j eunes filles allemandes
de bonnes maisons, comme bonnes
d'enfants ou aides de ménage,
qui ne demandent pas de gage mais
une occasion favorable d'ap-
prendre le français. S'adresser à
l'Agence Schweiser et Marty, rue Saint-
Maurice 10.

EGLISE NATIONALE

Le Dr FAVRE est de
retour.

Paroisse de Neuchâtel
La Paroisse est informée que les cultes

du dimanche 16 septembre, jour du
Jeûne fédéral , auront lieu, comme les
années précédentes , dans l'ordre suivant :

A 9 h. 1" culte au Temple du Bas.
A 2 h. 2™ culte à la Collégiale.
A 7 h. 31"8 culte au Temple du Bas.
Le culte de 9 h. sera annoncé par le

son des cloches de la Tour de Diesse et
du Temple du Bas.

Le Collège des Anciens, en présence
du déficit qui pèse sur la caisse du fonds
des sachets, — actuellement plus de fr.
1000, — et de l'approche de la mauvaise
saison, recommande de la manière la
plus pressante à la générosité des mem-
bres de l'Eglise la collecte qui se fera à
l'issue de chacun des cultes de ce jour
en faveur des pauvres de la Paroisse.

Demande
TJn comptable expérimenté, 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. Discrétion absolue et
prétentions modestes.

S'adr. sous les initiales B. J. 10, poste
restante, Neuchâtel.

624 Une personne de 22 ans, bien re-
commandée, désire se placer pour le 1er
novembre, comme assujettie , chez une
bonne repasseuse de la ville , pour se
perfectionner, ou comme femme de cham-
bre dans une bonne famille. Le bureau
d'avis indi quera.

Une personne de 20 ans, bien recom-
mandée et de toute confiance , qui a ap-
pris l'état de modiste , désirerait se pla-
cer, pour fin octobre , dans un magasin
de modes , comme assujettie ou demoi-
selle de magasin. S'adr. à Mm6Petitp ierre ,
à Saint-Biaise.

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.

632 Une jeune femme se recommande
pour des journée s, ménages à faire,
domestiques à remp lacer, etc. S'adr. rue
Fleury n° 5, au 2me.

633 Un je une homme qui connaît la
culture des arbres et tous les travaux
d'un jardin , désire trouver une plaee
dans une famille de langue française , de
préférence à la campagne, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans le
français. Il ne demande point de gage.
S'adr. au bureau d'avis sous les initiales
A. X. 109.

634 Une jeune fille de langue fran-
çaise désire trouver une place comme
bonne ou pour faire un petit ménage.
S'adr. rue du Concert 6, au 3me, à
gauche.

635 Une tille de 25 ans, qui sait faire
un bon ordinaire , voudrait se placer pour
de suite. S'adr. rue des Epancheurs 10,
3me étage.

636 Une cuisinière , cordon bleu ,
cherche à se placer de suite. S'adr. rue
du Neubourg 15, au 2me.

637 On désire p lacer une jeune fille
pour faire un ménage. Neubourg 4, au
second.

OFFRES DE SERVICES

630 On cherche, pour le ler octobre,
une domestique pour tout faire dans un
ménage. 11 faut qu'elle sache bien cuire.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
de la feuille.

631 On demande, pour la campagne,
une domestique capable de faire un mé-
nage soigné de quatre personnes. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. Le bureau de la feuille d'avis in-
diquera.

On cherche , pour le 1er octobre , une
honnête personne do la Suisse française ,
de 25 à 30 ans, comme femme de cham-
bre et pour surveiller des enfants de 5 à
11 ans. Sans de bonnes recommanda-
tions, inutile de se présenter.

S'adr. sous les initiales A. 1664, à MM.
Haasenstein et Vogler , à Berne.

On demande pour 1 Allemagne une
jeune fille connaissant le service de
femme de chambre et parlant un bon
français. Elle aurait à s'occuper d'un
enfant de cinq ans. S'adresser à Mlle de
Gélieu , à Colombier.

Une jeune fille parlant le fi ançais,
munie de bons certificats , sachant faire
la cuisine et soigner un ménage, trouve-
rait à se placer de suite. S'adresser chez
M. V.-Alfred Piaget , aux Verrières.

CONDITIONS OFFERTES

On voudrait mettre de suite en ap-
prentissage, chez un sellier de la Suisse
romande, un jeune homme d'honorable
famille, âgé de 17 ans. S'adresser à P.
Fliick-Brùgger, à Meiringen (Berne) .

APPRENTISSAGES

n Pk> Une personne très recom-
IS^BSP mandable , qui habite Areuse ,
prendrait en pension quel ques enfants.
Soins assidus et affectueux sont assurés .
Prix modéré. S'adresser à Mme Sperlé-
Monnard , Collégiale 4, Neuchâtel , qui
renseignera.

Une bonne famille d'Aarau désire pla-
cer un de ses fils, âgé de 15 ans, dans
une famille de la Suisse française, en
échange d'un garçon du même âge.

S'adresser à M. Heller , membre du tri-
bunal du district d'Aarau , ou à M. Hâssig,
boulanger , à Aarau . (H. 3431 Q.)

AVIS DIVERS

On demande, pour des familles très
distinguées et bien recommandables , à
Vienne , Budapest , en Allemagne et à
Amsterdam , plusieurs bonnes , gouver-
nantes et filles de chambre parlant le fran-
çais d'une manière correcte et sans ac-
cent. La connaissance de la langue alle-
mande n'est pas exigée. — Très bonnes
places; grand gage et voyage payé.

Adresser les offres avec certificats , ré-
férences et photographie, à l'agence
Schweizér et Marty, à Neuchâtel.

613 On demande pour le 15 septembre
une domestique active et robuste, ayant
déjà du service, et une bonne capable de
soigner un petit enfant. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande , pour une famille d'An-
gleterre (actuellement aux Avants), au-
près de deux enfants de 6 */2 et 7 lL 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.

Avis anx jeunes filles



F I L A T U R E  DE L A I N E
FaMpe ie tas et milaines

Grandchamp, près Colombier
(Neuchâtel)

se recommande aussi cette année à l'ho-
norable public pour le filage de laine, la
fabrication de draps, milaines et petit
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
Îieux, de forts draps milaine et laines
ilées du pays pour tricoter. — Lavage et

blanchissage de couvertures en laine.
Echantillons sur demande. Gros et détail.

GIGAX-VIOGET.

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

Comptable

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

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

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

FRANCE. — Les affaires du Tonkin
prennent une tournure inquiétante. Le
traité de paix conclu entre les commis-
saires français et le roi d'Annam est loin
d'avoir eu les conséquences que l'on en
attendait. La Chine se refuse absolument
à reconnaître le protectorat de la France
sur le Tonkin ; considérant ce dernier
pays comme son vassal, elle estime que
le roi d'Annam n'a pas le droit d'engager
l'avenir de son royaume sans l'assenti-
ment des autorités chinoises.

Le marquis Tseng, l'ambassadeur chi-
nois, de retour à Paris, a eu vendredi une
longue entrevue avec le ministre des af-
faires étrangères. Suivant l'agence Ha-
vas, on croit à une entente prochaine en-
tre les deux gouvernements.

On annonce d'autre part que le gou-
vernement chinois fait des armements
considérables. Les forts de la rivière de
Canton sont mis en état de défense et des
torpilles placées à l'embouchure du fleu-
ve. Les Chinois travaillan t à bord des
navires français désertent en masse.

On télégraphie de Hong-Kong au Stan-
dard que les dispositions belli queuses de
la population chinoise à Hong-Kong et à
Canton deviendraient dangereuses pour
les étrangers depuis les derniers événe-
ments du Tonkin. L'opinion unanime ré-
clame le retour de la flotte anglaise.

ALLEMAGNE. — On signale de Dres-
de la disparition du diacre de l'église an-
glicane de cette ville. Il a emporté plus
de 50,000 marcs appartenant au temp le
de la colonie anglaise.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le géné-
ral Ramberg, commissaire impérial, a
adressé une proclamation à la popula-
tion. Il a reçu vendredi matin les autori-
tés et les chefs de section, et leur a ex-
primé l'espérance que l'ordre pourra être
rétabli dans un très bref délai dans tout
le pays.

— On télégraphie de Vienne au Stan-
dard que plusieurs négociants et fabri-
cants de cette ville ont reçu des lettres
anonymes leur annonçant que leurs éta-
blissements allaient être prochainement
incendiés. Les grands incendies qui ont
eu lieu dernièrement à Vienne sont attri-
bués à la malveillance.

PAYS-BAS. — La catastrophe de l'île
de Java a causé aux Pays-Bas une grande
émotion ; elle aura une certaine influence
sur la situation bud gétaire des Indes néer-
landaises. On espère encore que l'éva-
luation du nombre des morts a été exa-
gérée ; certains personnages qui possè-

dent des données sérieuses sur le chiffre-
de la population des localités visitées par
le fléau , estiment le nombre des morts à
30 ou 40,000. Quant aux pertes matériel-
les, elles s'élèveraient à 35 ou 40 millions-
de florins.

Dans les districts atteints, on craint la
la famine, non seulement les récoltes-
sont perdues, mais il ne reste rien des-
approvisionnements emmagasinés.

Un comité s'est formé à Londres com-
me à Paris pour recevoir les souscrip-
tions destinées à venir en aide aux vic-
times de l'éruption.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH . — Le Landbote annonce que-

le Bankverein de Bâle s'est décidé à faire,
conformément au contrat, une nouvelle
avance à Winterthour sur son emprunt
de 11 millions, de sorte que — abstrac-
tion faite de la poursuite Ry f — la ville
serait délivrée pour le moment de sa dé-
tresse.

— Le roi Ferdinand de Portugal a vi-
sité vendredi l'Exposition nationale.

— Le tirage de la loterie de l'Exposi-
tion aura définitivement lieu le 1" no-
vembre prochain.

LUCERNE . — L'inspection de la IVe'
division a eu lieu dimanche sur l'Allmend
au milieu d'un concours considérable de
population. M. le colonel Kunzli a été
très satisfait. — Plusieurs officiers délé-
gués par des puissances étrangères assis-
tent aux manœuvres qui ont commencé^
hier.

SAINT-GALL. — Les vins rouges du Ty-
rol qui inondent littéralement la Suisse
orientale ont été soumis à l'analyse par
le chimiste cantonal de Saint-Gall. Il
s'est vérifié que ce liquide n'avait guère
de vin que le nom. La base c'est de l'eau,
et de l'alcool avec du sucre et des ma-
tières colorantes.

— Le 3 courant, un citoyen suisse,,
originaire du canton de Saint-Gall, arri-
vant d'Amérique par le train de Belfort ,.,
voulut rentrer dans le train pourvoir s'il
n'avait rien oublié. En remontant sur le-
quai, il fut renversé et broyé par un train.
Il portait sur lui environ 30,000 francs,,
ses économies réalisées en Californie.

NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a accepté la démis-

sion honorable du citoyen D* F. Mentha ,.
comme professeur de droit administratif
à l'Académie, et nommé à ces fonctions
le citoyen Alfred Jeanhenry.

— M. Guye, à Champréveyres, a ob-
tenu une médaille d'or, à l'Exposition-
nationale de Zurich , pour sa collection
de vins du pays.

Trois médailles d'or seulement ont été-
décernées par le jury dans cette catégo-
rie du groupe 26: à M. Guye, pour ses-
vins du pays, et à MM. Bouvier frères,.
h Neuchâtel , et Mauler, à Motiers, pour
leurs vins mousseux.

— La Banque cantonale de Bâle-Cam-
pagne ayant mis en circulation un cer-
tain nombre de billets de banque au nou-
veau type fédéral sur lesquels la signa-
ture du Président de la Direction manque,
le public fera bien de s'assurer si tous
les billets de banque qu'il reçoit portent
toutes les signatures voulues.

— Le Réveil annonce que dimanche
après-midi , à la Prise-Imer sur Colom-
bier, chez M. Robert Couvert, il y avait
une réunion clandestine de l'Armée du
salut d'environ 200 personnes, sous la.
présidence de la maréchale.

Le Préfet de Boudry et le commandant
de gendarmerie , accompagnés de huit
gendarmes, ont arrêté la maréchale Booth
et le capitaine Becket pour violation du
décret du Grand Conseil et de l'art. 63
du code pénal . Ils ont été conduits à Neu-
châtel et relâchés sous caution. Le juge
d'instruction a été immédiatement nanti
de cette affaire.

— La fête d'inauguration du chemin
de f\. r régional du Val-de-Travers aura
lieu le 21 ou le 22 courant.

— Une dépêche de Zurich annonce
que la Fanfare militaire de notre ville a
été très applaudie dans les concerts qu 'elle
a donnés à l'Exposition.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

HOTEL DE U CROIX-BLANCHE A MORAT
Canton cie F'ribovii 'cj

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public ainsi que les commis-
voyageurs, qu'à partir du 1" août il dessert le dit hôtel (ci-devant desservi par
M. Rod Ermel).

Il profite de cette occasion pour assurer à sa clientèle une excellente cuisine,
bons vins naturels, chambres très confortables, de même qu 'il recommande aux dif-
férentes sociétés, noces, etc., sa grande et spacieuse salle de danse. (H. 624 F.)

Se recommande avec considération ,
A. ROGGEN-RYCHNER.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE , ZURICH 1883 h

DIPLOME DE PREMIER ORDRE I
FOUR El

Bitter aux herbes des Alpes I
D'EXCELLENTE QUALITÉ ffl

AMSTUTZ ET DENNLER , THOUNE I
Exportation pour tous les pays. (O. F. 1902) |B

f Mme PETITPIERRE-MONARD , à Neuchâtel |
M. a le dépôt de , il

ï l'établissement de lavage chimique, ]
I teinture, impression et apprêtage 1
JS DE

t CHARLES LADENDOEFF, A BALE, j
#Ê au mieux recommandée pour les commandes qu'on voudra bien lui confier. /

SERVICE D 'OMNIBUS
ENTRE

Neuchâtel et Marin.
Le soussigné, pour répondre à un vœu

généralement exprimé, a l'avantage d'in-
former le public qu'il a organisé de Neu-
châtel à Marin , et vice versa, un service
d'omnibus qui commencera le 15 cou-
rant.

Il recommande cette entreprise à la
sollicitude du public. — Toutes les com-
missions pour cette direction seront
ponctuellement exécutées.

Adolphe BERGER.

DÉPARTS DE MARIN :
Matin , 8 heures. — Soir, 2 heures.

DÉPARTS DE NEUCHATEL :
Matin , 10 '/a heures.—Soir , 5 '/B heures.

Le trajet se fait en une heure.

Prix des places :
Neuchàtel-Mail . . — 20 c.

» Monruz . — 40 c.
> St-Blaise . — 80 c.
» Marin . . 1 —

L'omnibus contient douze places.

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

Dans une famille pieuse, on prendrait
en pension , ou pour le dîner seulement,
quelques élèves fréquentant les classes.
Pour renseignements , s'adresser à Mme
Favre-Lebet, ou à Mlle Convert , institu-
trice supérieure, rue Purry 6, ler et 2me
étage.

De nouveaux éclaircissements sont inutiles.
Euskirchen (Prusse rhénane), le 25 juin 1883.

— Depuis huit ans , je souffrais d'une façon insup-
portable d'un asthme ainsi que d'oppression à la
poitrine. Malgré tous les soins qui me furent don-
nés, malgré tous les remèdes que je prenais et
malgré les nombreuses drogues que j'absorbais
dans mon malheur et dans mon délaissement ,
avec l'espérance d'apporter au moins un léger
soulagement à mes maux , mon élat non-seule-
ment ne se modifia pas, mais empira. Les per-
sonnes qui me connaissaient prévoy èrent bientôt

une cadastrophe finale. Moi-même, je ne savais
que trop bien comment tout cela finirait, et je
m'élait préparé mélancoli quement à mon sort.
Tout-à-coup j'appris l'existence de vos pilules,
que je considérais , ma foi , ainsi que les remèdes
antérieurs , avec une défiance bien compréhen-
sible. Néanmoins , j ' essayai encore une fois , et je
fis emp lette d'une boîte dans une pharmacie. Il y
a aujourd'hui un an et demi de cela. Vos p ilules
m'ont rendu le plus grand service que l'on peut
imaginer. Après en avoir pris d'une façon régu-
lière pendant un certain temps, je me suis trouvé
mieux. Cependant , après un court espace de
temps , je remarquai que mes douleurs avaient
une tendance à revenir ; je repris mon remède
par petites quantités , et aujourd'hui , grâce à Dieu
et à vos piiules , je suis aussi bien portant et
aussi robuste que je l'étais pendant mes jeunes et
meilleures années. Je puis même accomplir de
pénibles travaux corporels pendant des heures
entières , sans ressentir la moindre gêne dans la
resp iration. Je sens qu 'il est de mon devoir de
porter ceci à la connaissance de M. Rich. Brandt ,
ct j e  dois faire remarquer que celui-ci ne m'a
prié , ni d'une façon ni d' une autre , de produire
un témoi gnage quelconque au sujet de ses pilules.
C'est moi seul qui ai pris celte résolution , car je
crois accomplir un devoir envers l 'humanité , en
recommandant cet excellent remède à tous ceux
qui souffrent et en les encourageant à en faire
usage. Veuillez agréer mes salutations respec-
tueuses et être persuadé de toute ma gratitude.

Jean HAAG , scul pteur.
A Monsieur Richard BRANDT , pharmacien ,

ù Zurich (Suisse) .

F. NADENBOUSCH est de
retour.

de Neuchâtel

Les lots de la Loterie-Tombola peu-
vent être retirés jusqu 'au 15 courant, au
local de la Société, hôtel de la Croix fé-
dérale.

La Société profite de cette occasion
pour remercier toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite de cette lo-
terie.

Le Comité.

FANFARE MILITAIRE

Les familles Dubourg font part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte qu 'elles vien-
vent de faire en la personne de leur cher époux ,
père, frère , beau-frère et oncle ,
M. Léopold-François DUBOURG,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , 10 septem-
bre , à l'âge de 48 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi 12 couran t,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Coudre.

Liebig. — La Nouvelle presse libre de
Vienne nous apporte la nouvelle que
l'Extrait de viande Liebig vient d'obtenir
la plus haute distinction , le diplôme
d'honneur , à l'Exposition internationale
pharmaceutique, actuellement ouverte
dans cette ville.

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.


