
Yente d'une propriété
à NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
feu M. L.-V. Lebet exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, le sa-
medi 29 septembre 1883, à 3 h.
après-midi, en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchàtel, l'immeuble qu'ils
possèdent au Vauseyon , territoire muni-
cipal de Neuchàtel, consistant en terrains
en nature de vergers plantés de nom-
breux arbres fruitiers en plein rapport,
vigne, places à bâtir, chantier, etc., avec

plusieurs constructions sus-assises à l'u-
sage d'habitation et maison rurale, le
tout en un seul clos, contenant un peu
plus de 3 hectares (environ 12 poses an-
cienne mesure).

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

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

A vendre ou à louer
au centre du village de Cornaux, une
maison renfermant 4 pièces, cuisine et
galetas.

Entrée en iouissance immédiate ou à
Noël.

S'adresser pour tous renseignements,
à M. G. Hug, greffier , à St-Blaise, et pour
visiter l'immeuble à M. Louis Perrottet,
à Cornaux.

A vendre de gré à gré une belle pro-
priété sise à la Cité de l'Ouest, à Neu-
chàtel , 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
Neuchàtel.

Domaine à vendre
à Chaumont.

A vendre à Chaumont, à dix minutes
de l'hôtel, un domaine comprenant mai-
son d'habitation et ferme, ainsi qu'en-
viron 50 poses de prés, pâturage et forêt.

S'adr. à S.-T. Porret, notaire, à
Neuchàtel.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile sur le prix d'un immeuble
ci-après désigné, exproprié aux enfants
héritiers de feu Adol phe Descombes, en
son vivant domicilié à Lignières, lesquels
sont nommément : Adolphe - Auguste,
Emile-Arnold, Louis-Ernest, Sophie-Lina
et Jules-Henri Descombes, le ju ge de
paix du Cercle de Lignières a fixé une
nouvelle et dernière séance d'enchères
au lundi 8 octobre 1883, dès les 9 heures
du matin, à l'Hôtel de Commune à Li-
gnières.

Cadastre de Lignières.
Article 824.Plan f» 22,n°32. Mi Forel ,

champ de 2421 mètres carrés. Limites :
Nord 1723, est 1723,162, sud 1634, ouest
38, 601, 972.

Mise à prix: Fr. 191.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être publié trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchàtel.
Lignières, le 12 septembre 1883.

Le greffier de paix,
C.-A. DESCOMBES.

IMMEUBLES A VENDRE

La Municipalité de Neuchàtel 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.

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

Publications municipales

ENCHERES D IMMEDBLES
En exécution d'un jugement d'expro-

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

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

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

Subdivisions :
N08 6. Bâtiment, 33 perches 50 pieds.

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

10. Jardin, 23 » 35 »
11. Verger, 72 »
12. Vigne, 182 > 25 >
16. Vigne, 483 » 60 >
2° Article 69. Plan f° 4, n0' 26, 27.

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

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

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

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

Monthaux, vigne de 150 perches 30 pieds
(1353 mètres). Limites : Nord le chemin
des Thayers, est 291, sud 292, ouest 66.

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

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

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

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

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

4. Cadastre de St-Blaise.
7° Article 1529. Plan f 41, n» 18. Au

Villaret, champ de 168 perches 50 pieds
(1517 mètres). Limites : Nord 10, est
1530, sud l'ancienne route de Hauterive
à Lignières, ouest 1053.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

G. Hno.

VENTE D IMHEUBLËS
A RIARIIV

Le samedi 29 septembre 1883, dès
les 7 heures du soir, dans le restaurant
de M. Alph. Descombes, à Marin , il sera
exposé en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants, ap-
partenant :

A. A l'hoirie de feu Daniel Davoine.
Cadastre de Marin .

Art. 607. Une maison au haut
du village de Marin , ayant rez-de-chaus-
sée et un étage, renfermant logement et
débit de vin, grange et écurie, et
ayant comme dépendances verger, j ardin
et place, le tout en un mas d'une super-
ficie de 339 perches carrées, ou 3058
mètres. Belle situation au bord de la
route cantonale, débit de vin très bien
achalandé, j eu de quilles, ombrages, etc.

B. A l'hoirie de DUe Marianne Davoine.
1° Cadastre de Saint-Biaise.

Art. 431. Es Bourguillards.
Vigne de 46 perches, 50 pieds = 419
mètres. Limites : Nord, les hoirs de M.
F. Richard, Est, MM. L.-A. de Dardel et
A. Davoine, Sud, Mme Perrier-Dardel,
Ouest, le chemin.

2° Cadastre de Marin.
Art. 154. Pin de Marin. Champ

de 215 perches = 1935 mètres. Limites :
Nord, Mlle Rose Jeanhenry, Est, M. Ch.-
A. Terrisse, Sud, le chemin de Wavre,
Ouest, Mme Guyot-Davoine.

3° Cadastre d'Epagnier.
Art. 67. Pré Menod. Champ de

187 perches = 1683 mètres. Limites :
Nord, M. F. Jeanhenry, Est, le chemin.
Sud, Mme C. Junier, Ouest, M. Ch!
Dardel et Mme Perrier-Dardel.

Art. 68. Marais d'Epagnier.
Pré et bois de 440 perches = 3960 mè-
tres. Limites : Nord, M. L. Dardel, Est,
le lac, Sud et Ouest, Mme Verdan.

4" Cadastre de Cornaux.
Art. 109. Les Sauges. Pré de

642 perches = 5778 mètres. Limites :
Nord, les enfants Gagnebin, Est, la
Thielle, Sud, Mme Clottu-Roulet, Ouest,
Mme Droz-Matthey .

C. A l'hoirie de Dame Julie Dardel
née Davoine.

T Cadastre de Saint-Biaise.
Art. 437. Es Champs aux

Prêtres. Vigne de 73 perches, 20
pieds = 659 mètres. Limites : Nord, le
chemin, Est, M. J.-J. Fidon, Sud, Mlles
Galandre et Mme d'Epagnier, Ouest,
Mme Bertram-Davoine.

2" Cadastre de Marin.
Art. 94. Derrière chez Menod.

Pré de 189 perches = 1701 mètres.
Limites : Nord , les hoirs Virchaux-Junier.
Est, un chemin public, Sud, M. E. Robert^
Ouest. M. Alexis Dardel.

Art 95. Sous les Ouches. Champ
de 162 perches = 1458 mètres. Limites :
Nord , M. F. Jeanhenry et les enfants de
feu Jonas Jeanhenry, Est et Sud, le do-
maine de Préfargier, Ouest, Mme Perrier-
Dardel.

Art. 96. Les Essertons. Champ
de 120 perches = 1080 mètres. Limites :
Nord et Ouest, des chemins, Est, les
enfants de Jonas Jeanhenry, Sud , M.
Ch. Dardel.

Art. 97. Les Sugiez. Champ de
254 perches = 2286 mètres. Limites :
Nord , les hoirs d'Ivernois, Est, le terri-
toire d'Epagnier, Sud, M. L.-A. de Dardel
et Mme Nydegger, Ouest, la Commune
de Marin.

Art 98. En Pellud. Champ de 293
perches, 2637 mètres. Limites : Nord ,

M. G. Clottu , Est, M. U. Huguenin, Sud,
Mlle R. Jeanhenry et le chemin, Ouest,
M. J. Bannwart.

3° Cadastre d'Epagnier.
Art. 48. Sous les Vignes. Pré de

26 perches = 234mètres. Limites : Nord,
M. P. Perrottet, Est et Sud, M. A. Pellet,
Ouest, M. Ch. Dardel.

Art. 49. Prés Menod. Pré de 314
perches = 2826 mètres. Limites : Nord,
Mme Caroline Junier et M. Ch. Dardel,
Est, M. P.-A. Vogel, Sud et Ouest, le
chemin.

Art. 50. Marais d'Epagnier.
Pré de 208 perches = 1872 mètres. Li-
mites : Nord , M. Ed. Robert, Est, la
Commune, Sud, M. S. Petitpierre, Ouest,
M. Ch. Dardel.

D. A Dame Caroline Guyot née Davoine.
1" Cadastre de Saint-Biaise.

Art. 694. Es Plantées. Vigne de
65 perches = 585 mètres. Limites : Nord ,
Mme Virchaux-Tschantz, Est, un che-
min, Sud, M. Ad. Clottu et Mme Zélie
Junier, Ouest, M. F. Thorens.

2° Cadastre de Marin.
Art. 219. Fin de Marin. Champ

de 213 perches = 1917 mètres. Limites:
Nord, Mlle R. Jeanhenry, Est, les héri-
tiers Davoine, Sud, un chemin, Ouest,
M. Ch. Dardel.

3° Cadastre d'Epagnier.
Art. 106. Fin de Mange. Champ

de 232 perches = 2088 mètres. Limites :
Nord , M. Ed. Peters, Mlle R. Jeanhenry
et Mme Robert-Junier, Est, Mme Verdan
et M. A. Pellet, Sud, Mme Pfeiffer, Ouest,
M. A. Dardel-Crible.

E. A Demoiselle L.-C. Favarger,
Cadastre d 'Hauterive.

Art. 117. Les Dazelets. Vigne de
35 perches, 60 pieds = 320 mètres. Li-
mites : Nord, M. Ch. Dardel , Est, M.
P.-E. Jeanmonod, Sud, le chemin, Ouest,
M. L. Wittwer.
F. A Demoiselles Lucie et Marie Dubois.

Cadastre de Marin .
Art. 209. Sous les Ouches.

Champ de 238 perches = 2142 mètres.
Limites: Nord, Mme Perrier-Dardel ,Est,
Mlle L.-Elisabeth Davoine, Sud, M. Ch.
Dardel, Ouest, MM. Ch. Dardel , A. Vir-
chaux-Serment et autres.

Les vignes seront vendues
récolte pendante.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Ch. Dardel, notaire, à Saint-
Biaise.

Par commission,
J. -F . Thorens, notaire.
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A vendre ou à louer de suite, dans une
des localités de la Côte, une maison
d'habitation bien entretenue, compre-
nant logement de six chambres avec dé-
pendances, cave, pressoir , j ardin potager,
vigne de 2 ouvriers attenant. Vue sur le
lac et les Alpes.

Pour renseignements et traiter, s'a-
dresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier.

PrOuriétu à vendre on à louer

CIRE A PARQUET
de J. FINSLER ira Meierhof , à Zurich.

Je rappelle à mon honorable clientèle
que j 'ai obtenu , à l'Exposition nationale
suisse, un di plôme pour la qualité distin-
guée de mes produits .

Dépôt à Neuchàtel , au magasin Henri
Rychner , rue du Seyon.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément. A LOUER

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

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

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances ; belle
vue. Prix : fr. 360. S'adr. à H. Margot,
Faub. des Parcs 31 bis.

Voitures à vendre
Brsecks et voitures de voyage neufs,

ainsi que plusieurs voitures de rencontre
en très bon état. S'adr. à Fritz Schwei-
zer, maréchal, Faubourg de l'Hôpital 46.

A la même adresse, se trouve le dé-
pôt de l'onguent Hevid de Paris,
pour l'entretien des pieds des chevaux.

François EGLI vendra lundi pro-
chain, 17 septembre courant, un beau
troupeau de porcs maigres de différentes
grosseurs. S'adresser soit à (son écurie,
Faubourg des Parcs 40, soit à son domi-
cile Ecluse 33, Neuchàtel.

A vendre de rencontre trois voitures,
soit un char à banc, un braeck léger, à
4 places, une petite chaise. S'adresser à
Aug. Zimmermann , sellier, rue St-Ho-
noré, n" 16.

A vendre, à un prix modéré, une table
à coulisse pour 20 personnes, en noyer
poli, chez Ochsner, ébéniste, Sentier de
l'Ecluse 6.

AVIS AUX VOITURIERS
A louer de suite, à Colombier, grange,

remise et écurie pouvant contenir 6 piè-
ces de bétail , avec un appartement de 3
chambres, cuisine, cave et galetas, le tout
disponible au gré des amateurs. S'adr.
à M. Tenthorey-Chuat, au dit lieu.

A remettre de suite ou pour Noël pro:
chain, un appartement de 7 pièces et dé-
pendances, Evole n° 17, 3me étage. S'a-
dresser à M. Borel-Courvoisier, rue du
Musée, Neuchàtel.

A louer pour le 25 courant, un appar-
tement de deux chambres, cuisine et ga-
letas. S'adr. Rocher, n° 3.

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.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 38, au second.

A louer, Ecluse 39, 2 logements remis
à neuf, au 1er étage, et une grande cave
pour atelier ou entrepôt. S'adr. à Henri
Bonhôte, Neubourg 23.

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 jardin.

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

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

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

A loue"r 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.

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 louer une jolie chambre meublée.
Rue du Seyon 28, au 3me, à gauche.

A LOUER
à Corcelles, pour St-Martin 1883, un lo-
gement agréablement situé, composé de
3 chambres, cuisine, cave, j ardin et dé-
pendances. S'adresser à Aug. Humbert,
au dit lieu. :, ¦ . 

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

A louer pour Noël ou plus tôt, si on le
désire, un beau logement de 6 pièces et
dépendances, toutes très bien éclairées ;
eau et gaz dans la maison. S'adresser à
Ant. Hotz père, rue du Bassin 6.

— "' i g»

A louer de suite, dans le chalet Ecluse,
n° 30, un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à Léon
Rieser, même maison.

Pour Noël, un beau logement au soleil ,
5 pièces, petit jardin. Industrie 20.

A remettre un petit logement avec
jouissance d'une terrasse; eau à la cui-
sine. S'adresser Bureau de la Grande
Brasserie.

Jolie chambre à deux lits, pour mes-
sieurs. S'adr. au bureau d'avis.

A louer deux caves, ensemble ou sé-
parément. Rue du Coq-d'Inde 22.

A louer pour le 1er et le 24 octobre, 2
logements en ville, pour ouvriers. S'adr.
à M. F. Convert, agent d'affaires , Môle 1.

A louer, pour le 1er octobre, une ou
deux jolies chambres contiguës, indé-
pendantes. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 40, au magasin.

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

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

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

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 une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant. Evole 3, au 1er.

A i  ni ICQ plusieurs logements
LUUEn en ville, pour de suite et

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

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

Appartement à louer
au Faubourg du Crêt.

A louer, de suite ou pour Noël 1883,
le second étage de l'hôtel Fauche, fau-
bourg du Crêt n° 27, composé de 10
pièces et dépendances, avec portion de
jardin. S'adr. Etude du notaire Junier,
Neuchàtel.

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

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

A vendre
ANNONCES DE VENTE

9 vases ovales de 4 ans, savoir :
5 avinés en blanc, de 899, 877, 876, 860,

513 litres,
4 avinés en rouge, de 540, 534, 494, 475

litres, à des prix très avantageux.
S'adr. à B. Barrelet, Faubourg du Lac,

n" 21, Neuchàtel.

A louer, pour Noël ou plus tôt si on le
désire, un joli logement de 5 chambres
et dépendances, au second étage, situé
au centre de la ville. S'adresser au ma-
gasin H. Villinger, rue de l'Hôpital.

A louer, pour le 1er octobre, une cham-
bre meublée, au soleil. S'adr. rue de l'In-
dustrie 8, plain-pied, à gauche.

A louer, pour le 1er octobre prochain ,
maison Zibetta, rue du Râteau, n° 6, un
petit logement au 4me étage, composé de
2 chambres, 1 cabinet, cuisine et galetas.

S'adresser pour le visiter au locataire
et pour les conditions à l'Etude Wavre.

On offre à louer, au Tertre, n" 4, pro-
priété Borel , un appartement composé de
4 pièces, cuisine et dépendances, jouis-
sant d'une vue magnifique. S'adresser
au rez-de-chaussée.

A LOUER

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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.
Greffe de paix.

La Direction des forêts et domaines
de la république et canton de Neuchàtel
fera vendre en montes publiques sous les
conditions qui seront préal ablement 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.
Neuchàtel, le 7 septembre 1883.

L'inspecteur, Eug. CORNAZ.

Enchère de portion u'ineuMe
Le jeudi 20 septembre 18S3,

à 3 heures après midi, on vendra
far voie d'enchères publiques, en
'étude de A. Roulet, notaire, rue

Saint-Honoré n° 5, à Neuchàtel, 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 Neuchàtel.

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

Pour renseignements s'adresser en
la susdite Etude.

jg[644 On désirerait acheter quelques li-
vres de cormes. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

On demande à acheter une banquette
de magasin encore en bon état et une
bascule. S'adr. à M. E. Hasler, conduc-
teur , à hôtel du Faucon.

642 On demande à acheter un jeune
chien de garde de deux à trois mois.
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

On demando à reprendre pour Noël ,
dans une localité du Vignoble, la suite
d'une boulangerie avec café-restaurant.

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

On voudrait louer, pendant
quelque temps, une chaise rou-
lante pour malade. S'adresser à
la librairie Kissling. (H-294-N)

646 On demande à louer, de suite ou
pour le 1er octobre, une grande chambre
meublée simplement, pour un monsieur
tranquille. On aimerait une chambre
bien éclairée, indépendante ou d'un accès
facile. Déposer les offres sous chiffre
J. B., au bureau d'avis.

645 Un jeune homme tranquille et
rangé demande une chambre, si possible
avec pension. Il désire une chambre bien
meublée, se chauffant et située dans un
quartier tranquille. S'adr. au bureau qui
indiquera.

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

On demande à louer ou \à acheter, à
Neuchàtel ou dans ses environs, une con-
fortable petite maison avec jard in. Adres-
ser les offres par écrit à Mlle Montandon,
Trois-Portes 14, Neuchàtel. 

On demande à louer pour le 1er octo-
bre un petit logement composé d'une ou
deux chambres et cuisine, si possible au
soleil. S'adresser rue du Temple-Neuf,
n° 24, au 1er.

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-
chàtel.

ON DEMANDE A LOUER

jgajggjjjiwgijgiiggjMŝ ^

en tous genres

raCHArEI/ L. C O U S I N  NEOCHATfiL
diplômé à l'Exposition nationale suisse de 1883 pour le mérite réel du travail et l'ar-

rangement fait avec goût 'de son exposition. (O. F. 1986)

Nouveau ! A LAjCIMIANCE Nouveau !

-vis-à-vi s CLTJL G-raxicL I-3Côtel dix I_IELC
PLACE DU PORT

Régulateurs et pendules se remontant une fois par an.
Choix considérable de pendules régulateurs et réveils.
Réveils, mouvements 36 heures, depuis . . fr. 8»50.
Pendules, » 8 jours , métal bronzé , 13» — .
Régulateurs, » 8 » 28»—.
Cartels de Paris avec globe en verre, depuis 55»—. !
Choix considérable de garnitures de cheminées en marbre, bronze doré ou nickel

et véritable bronze.
Gran d choix de montres en tous genres.
Montres métal remontoirs , avec mise à l'heure, très solides, bien repassées et

réglées, à fr. 18.
Rhabillage de montres, pendules et bijouterie depuis les pièces ordinaires aux

plus compliquées.
On va chercher et rapporter les pendules à domicile ; il suffit d'aviser par une

carte.



DEUX VOLONTAIRES
cherchent des places. Ecrire offres et
conditions au bureau du journal sous
chiffre J. M., 610.

Société île la Croix Mancle
Mardi 18 septembre à 8 heures du

soir , Réunion publique pour hommes,
au local, rue'du Pommier 8.

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.)

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Coiffeur
Un garçon sachant bien raser et faire

la coupe des cheveux, pourrait entrer
chez Cottier , coiffeur, Payerne.

Un habile ouvrier boulanger, thurgo-
vien , capable de travailler sans direction,
cherche une place dans la Suisse ro-
mande. Le bureau du journal indiquera.

REeOMKMU KTiON
Le soussigné est toujours au service de

son honorable clientèle, de MM. les archi-
tectes et du public en général.

Bien assorti en poêles, cheminées,
principalement en calorifères. Ouvrage
prompt et soigné. — Jaques BONARDI,
fumiste, magasin rue du Tertre.

Pour les commissions, s'adresser rue
des Fausses-Brayes 1.

Une personne honorable désire re-
prendre la suite d'un petit commerce, en
ville ou dans les environs. S'adresser à
M. Turin , Cercle National, Neuchàtel.

SERVICE D 'OMNIBUS
ENTRE

Neuchàtel 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-
chàtel à Marin , et vice versa, un service
d'omnibus qui a commencé 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.

Stations des départs :
MAKiar

hôtel du Poisson, mat. 8 h., soir 2 h.
SiEliCHATEl

hôtel du Vaisseau, mat. 11 h., soir 6 h.
STATIONS INTERMÉDIAIRES :

Mail, brasserie du bas du Mail. —
Monruz, restaurant Zwahlen. — Hau-
terive, restaurant du Port. — Saint-
Blaise, hôtel du Cheval blanc.

Le trajet se fait en une heure.

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

» Monruz . — 40 c.
> St-Blaise . — 60 c.
> Marin . . — 80 c.

L'omnibus contient douze places.

/WTS
On demande un jeune homme de 15 à

16 ans, pour travailler dans un bureau
d'administration ; il devrait entrer de
suite et recevrait, suivant ses aptitudes,
un petit traitement dès le premier jour .
On exige des recommandations sérieuses.
Déposer les offres aux initiales C. C,
poste restante, Neuchàtel.

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

MSI CeiMEICiLE
I>»rem.o3n.â.tel

Les cours de comptabilité , de fran-
çais, d'allemand , d'anglais et d'italien ,
recommenceront prochainement.

Les jeunes gens ne faisant pas encore
partie de la Société, qui désirent profiter
de ces cours, sont priés de se faire rece-
voir membres actifs.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres de la Société.

Adresser les demandes d'entrée ou de
renseignements au président de la So-
ciété, M. Henri Thiébaud , librairie A.-C
Berthoud , Neuchàtel.

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

A placer de suite : sommelières, cuisi-
nières et filles de chambre ; chez Mme

Staub, Ecluse 26, Neuchàtel .
Une jeu ne fille de bonne conduite dé-

sire trouver une place comme aide dans
un ménage ou pour travailler à la cam-
pagne ; elle comprend passablement le
français. S'adr. à M. Schluep, charcutier ,
rue du Temp le-Neuf.

Unejeune fille bien recommandée dé-
sire se placer comme bonne ou femme de
chambre. S'adresser à Mrae Martin , tapis-
sier, Ecluse 31.

Une personne cherche à faire un mé-
nage ou un bureau. A la même adresse,
on se recommande pour de la couture.
S'adr. Tertre 14, au 3me.

Une jeune personne cherche une place
pour faire un petit ménage ; bon certifi -
cat. Elle désirerait entrer de suite. S'a-
dresser à Mme Bischof, à Coffrane.

Un jeune homme de 17 ans désire se
placer comme garçon de magasin, cocher
ou autre emploi. S'adr. Coq-d'Inde 8, au
premier.

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

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

Une jeune fille de la Suisse française
trouverait une place comme apprentie
chez une des meilleures tailleuses de la
ville de Lucerne. Elle pourrait en même
temps très bien apprendre la langue alle-
mande. Conditions très favorables. S'adr.
à J. Lauber, rue du Rocher 18.

On demande pour de suite une ap pren-
tie lingère. S'adresser à M"" Louise Pipy-
Tsehanfz, à Saint-Biaise.

APPRENTISSAGES

On demande un domestique de toute
moralité et sachant bien traire. S'adr. à
Georges Miéville aux Prés d'Areuse.

On demande pour Bâle, pour le mois
d'octobre, une bonne d'enfants de la
Suisse française , religion protestante,
consciencieuse et aimant les enfants. S'a-
dresser à S. S. case 1442, à Bâle, et indi-
quer des références. (H-3473-Q)

On demande, pour entrer de suite, un
je une homme fort et robuste, comme ap-
prenti jardinier. S'adresser à Ed. Dubois-
Favre, j ardinier, à Colombier.

639 Une brave fille parlant français,
sachant faire un bon ordinaire, trouve-
rait à se placer dans une bonne famille.
De bonnes références sont exigées. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

640 On demande pour de suite une fille
active et robuste, ayant déjà du service
et sachant faire un bon ordinaire et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
rue de l'Hôpital , n° 12, au 3me étage.
Inutile de se présenter sans bons certi-
ficats.

630 On cherche, pour le 1er 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.

On demande, pour aller de suite en
Angleterre avec une famille actuellement
à Neuchàtel, une personne rangée, Suisse
française, de 25 à 28 ans, bonne coutu-
rière, comme femme de chambre à la
dame et pour soigner deux enfants de
6% et 7 '/, ans.

S'adresser à Mme Castellain, Hôtel
Bellevue, Neuchàtel.

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.

CONDITIONS OFFERTES

J'offre dix francs à celui qui pourra
me renseigner sur la ou les personnes
malveillantes qui abîment les osiers sur
la grève du lac à Colombier.

Colombier , le 13 septembre 1883.
Ed. DUBOIS-FAVRE,

jardinier.

A dater du 17 courant , les
Bureaux et Caisses de la Ban-
que Commerciale neucha-
teloise sont transférés rue du
Môle 2.

Trois remonteurs trouveraient du tra-
vail chez Ch.-Gustave Dubois, à Cor-
mondrèche.

On voudrait mettre en pension un en-
fant de 2 72 ans, chez des personnes qui
en prendraient soin. S'adr. rue de l'In-
dustrie 5, au plain-pied.

Attention ï

On cherche une pension dans une fa-
mille chrétienne, pour une jeune fille al-
lemande de bonne famille. On préférerait
un échange avec une autre jeune fille qui
pourrait suivre les bonnes écoles d'une
ville allemande ainsi qu'une des pre-
mières écoles d'ouvrage. Adresser les of-
fres détaillées jusqu 'au 1er octobre, sous
chiffre B. 1842, poste restante, Neuchà-
tel.

On voudrait mettre un enfant en pen-
sion. S'adresser restaurant Moser, rue
Fleury.

AVIS DIVERS

La personne qui a oublié un parapluie
sur un panier au marché, est priée de le
réclamer chez Mme Vuithier-Roy, Place
du Port, contre les frais d'insertion.

Un parapluie en soie, donné en répa-
ration , a été échangé. La dame qui l'a re-
çu est priée de le rapporter contre le sien
au Bazar de Jérusalem.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Le service du retrait des "Billets de
Banque et du remboursement des dépôts
continuera rue du Môle, n° 2. — S'adr.
au guichet spécial .

Ancienne
Banpe Cantonale Neuchateloise

EN LIQUIDATION

Les jeunes gens ne faisant pas encore
partie de la Société, qui désireraient sui-
vre les cours de français, d'allemand,
d'anglais, d'italien et de comptabilité qui
commenceront le mois prochain, sont
priés de se faire inscrire auprès de M.
Ph. Bourquin , banque Pury et C°, lequel
donnera volontiers les renseignements
voulus.

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

Société fédérale
DES JEUNES COMMERÇANTS

A NEUCHATEL

Dimanche 16 septembre 1883
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

PROM ENADE
A

l'Ile de Saint-Pierre
ALLER

Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

» à St-Blaise 1 h. 50
» à Thielle 2 h. 10
» à St-Jean (Landeron) 2 h. 30
* à Neuveville 2 h. 40

Arrivée à l'Ile 3 h. 10

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» à St-Jean (Landeron) 6 h. 10
» à Thielle 6 h. 30
» à St-Blaise 6 h. 50
» au Mail 7 h. 05

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 10

PRIX DBS PLACES : .
/. 

¦

(Aller et retour)
lre classe. 2" classe.

Neuchâtel-Neuveville fr. 1»50 fr. 1»—
Neuchâtel-lle 2»— 1»50
Saint-Blaise-Thielle-Ue 1»60 1»20
Landeron-Neuveville-Ile 1»— 0»80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

Bateau L'HELVÉTIE

Etant près de mon départ, j e prie les
personnes qui auraient encore des récla-
mations à me faire, de me les adresser
jusqu'au 20 courant, ainsi que celles qui
me doivent, de régler leurs comptes. —
Les emballages non rendus jusqu'à cette
date seront facturés.

Neuchàtel, le 15 Septembre 1883.

Pr W. BRUNNER-KOLLER,
L. BRUNNE R.

Sablons, n° IO.

Attention !

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres r~l — 1 10
Pommes, les 20 litres 1 10 1 50
Poires, » 2 — 3 —
Choux; la tête 10
Choux-fleurs , la pièce 20 35
Melons , la pièce 90
Carottes , les 20 litres 1 10 1 20
Haricots , le kilo , 2 50 3 —
Oignons, la douzaine 10 15
Œufs, > 1 —
Miel , le 1(2 kilo 1 40 1 50
Raisin , 50 60
Beurre en mottes 1 30 1 35
Beurre en livres (le i\ï kilo) 1 50 1 fit
Lard fumé, le lj 8 kilo (marché) 1 10
Lard non fumé, » » 90
Viande de bœuf, » » 90
Veau , » » 95 J —
Mouton , > » 90 1 —
Fromage gras, le 1[2 kilo 1 — 1 10

» demi gras, » 7» 80
» maigre, s 50 55

Froment, les 20 litres 3 80
Seigle, â 80
Avoine , » 2 — 2 10
Foin , le quintal 3 40
Paille, » 2 50
Foyard, les 3 stères 42 — 45 —
Sapin , » 27 — 29 —
Tourbe, S mètres cubes 15 — 16 —

Marché de Neuchàtel du 13 septem. 1883.

Tlïï P jeune demoiselle allemande, de
U lit? 22 ans, qui a fait ses examens
d'Etat, aimerait trouver une place dans
la Suisse française pour s'y perfectionner
dans la langue, tout en donnant des le-
çons d'allemand ou en aidant dans le
ménage. Pour plus amples renseigne-
ments, s'adr. à Mme Gerth-Jeanneret,
Vieux-Châtel. 

Une demoiselle sachant le français ,
l'allemand et l'anglais , désire un enga-
gement dans un magasin ou comme
dame de buffet. S'adresser sous les ini-
tiales G. H., à l'expédition du journal.



— Il existe un moyen simple, prati-
que, peu dispendieux pour entraver les
taureaux. Le voici :

Une corde est attachée autour du corps
de l'animal, en arrière des épaules ; la
tête est munie d'un licol dont la longe

passe entre les jambes de devant et se
fixe à la corde-ceinture. On laisse à la
longe assez d'ampleur pour que le tau-
reau puisse tenir la tête dans sa position
normale (l'horizontale) et vaquer sans
gêne aux divers besoins de son existen-
ce : brouter, aller, venir, tourner la tête
à droite ou à gauche pour chasser les
mouches qui l'incommodent, etc.; mais
elle est cependant tenue assez courte
pour empêcher l'animal de se servir de
sa tête dès qu 'il voudra attaquer et com-
battre.

L'année dernière, à la grande foire de
Bulle, un bon nombre de taureaux étaient
entravés par ce procédé, qui suffisait
pour permettre aux acheteurs et ama-
teurs de circuler en toute sécurité parmi
les troupeaux.

Il est à désirer que son usage se géné-
ralise et particulièrement dans les cha-
lets. Les pâtres et les vachers, comme
les touristes, pourront alors se livrer en
toute quiétude, les premiers à leurs oc-
cupations journalières et les derniers aux
joies qu 'ils se promettent de leurs excur-
sions de montagne.

VARIÉTÉS

Juillet et août 1883.
Mariages. — George-Arthur Landry,

des Verrières, et Sophie Aubert, de Cor-
taillod ; les deux à Cortaillod. — Léon-
Frédéric Landry, des Verrières, et Em-
ma Aubert, de Cortaillod ; les deux à
Cortaillod. — Henri Auberson, vaudois,
dom. à Métiers, et Louise-Elisa-Victoire
Robert, du Locle, dom. à Cortaillod.

¦Naissances. — Juillet 1. Un mort-né, à
L*-Alfred Pochon et à Jenny née Beau-
verd, de Cortaillod. — 20. Robert-Edgar,
à Henri-Frédéric de Coulon et à Jeanne-
Louise-Adeline née de Perrot, de Neu-
chàtel. — 28. Lina-Maria, à Emile-Henri
Simond et à Lina-Caroline née Schnei-
der, vaudois.

Août 1. Edouard-Jules, à Alfred-Au-
guste Cornu et à Séraphine-Hortense née
Gigon , vaudois. — 7. Jeanne-Clara, à
Fritz-Ferdinand Schumacher et à Hen-
riette-Cécile née Schwander, bernois. —
12. Emma, à Auguste Vouga et à Jean-
nette-Julie née Bovay, de Cortaillod. —
18. Charles-Max-Camille, à Charles-Al-
bert Verdan et à Laure-Louise-Elise née
Neuhaus, de Neuchàtel. — 21. Justin, à
Henri-Louis Vouga et à Marianne-Julie
née Bonny, de Cortaillod. — 27. Mauri-
ce, à Jules-Ernest Girardier et à Rose-
Julie née Bourquin , de Rochefort et de
Neuchàtel. — 30. Henri-Gustave, à Hen-
ri-François Roy et à Marie-Louise née
Gascard vaudois.

Décès. — Juillet 3. Jenny née Beau-
verd, 34 a., 2 m., épouse de Louis-Al-
fred Pochon, de Cortaillod. — 10. Marie-
Louise née Vouga, 38 a., 5 m., 2 j., veuve
de Alexis-Henri Vouga, de Cortaillod.

Août 26. Susette née Marendaz , 81 a.,
8 m., 21 j. , épouse de Jean-Antoine Leu,
saint-gallois. — 31. Rodolphe Lupold.
60 a., 3 m.,'8 j., époux de Marguerite-Mé-
lanie née Quidort, argovien.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

FRANCE. — Le Conseil des ministres
n'a pas examiné la question du Tonkin
par suite de l'absence du général Thi-
baudin.

— Le marquis Tseng, après avoir re-
mis à M. Challemel-Lacour un projet
d'arrangement qui, suivant certaines in-
formations, ressemblerait beaucoup à un
ultimatum, est retourn é à Londres, où il
attend les résolutions de Paris.

— La Pairie affirme qu'un complot
était formé pour assassiner le roi d'Es-
pagne pendant son récent passage à Pa-
ris, mais que les mesures de police ont
empêché toute tentative.

— Le duc de Fernan-Nunez a donné
sa démission d'ambassadeur d'Espagne
à Paris.

ALLEMAGNE. — Le prince imp érial
et le prince Albert sont arrivés jeudi ma-
tin à Wittemberg. Les autorités de la
ville et de l'Eglise les attendaient à la
gare. LL. A A., se sont rendues à l'église
de la ville, où a eu lieu le service divin.
De là elles ont été à l'église du Château,
où le prince impérial a déposé sur le
tombeau de Luther une couronne de lau-
riers.

L'après-midi, à l'ouverture de la grande
salle de Luther, le'prince impérial a pro-
noncé un discours.

— Suivant une dépêche adressée de
Berlin au Morning-Post , le médecin du
prince de Bismarck a été appelé à Gas-
tein en toute hâte.

— Le Temps confirme l'entrée de la
Roumanie et de la Serbie dans l'alliance
germanique.

AUTRICHE-HONGRIE. — Quoique
l'ordre n'ait pas été troublé en Croatie
pendant les dernières vingt-quatre heures,
l'effervescence des esprits est toujours
très grande.

L'Ungarpost est informé d'A gram qu'à
Sabukovac, sur les frontières du Bannat,
les troupes envoyées contre les émeutiers
ont dû se servir de leurs armes et qu'il
y a eu quinze morts et plusieurs blessés.

— Depuis le 12 septembre, on célèbre
à Vienne et dans toute la Pologne (autri-
chienne, prussienne et russe), le deux
centième anniversaire de la délivrance
de Vienne par Jean Sobieski (12 sep-
tembre 1683).

PESTH, 14 sept. — Les 'chefs de gares
des lignes voisines du théâtre de l'insur-
rection demandent des troupes pour les
protéger. On craint des troubles d'étu-
diants à Pesth. Les mesures militaires
vont être étendues, l'insurrection deve-
nant une véritable révolution.

TURQUIE. — Le sultan a consenti à
faciliter les études pour le creusage d'un
canal entre la Méditerranée et le golfe
Arabique par la vallée du Jourdain et le
golfe d'Acaba. Deux ingénieurs sont déjà
chargés de commencer les études.

CHINE. — Les derniers avis de Can-
ton disent que l'ordre y est rétabli. Les
troupes chinoises gardent le quartier
étranger. Deux navires de guerre anglais
se trouvent à Canton.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Charles-Louis Cousin, facteur postal , de Con-

cise, dom. à Boudry, et Henriette-Marie Roy,
cuisinière, dom. à Neuchàtel.

Edmond-Léon Fleury, ouvrier fleuriste , fran-
çais, et Anne-Marie Coudrier , ouvrière fleuriste ;
tous deux dom. à Neuchàtel.

Naissances.
6. Léon - Gustave , à Josep h-Célestin-Fridolin

Collette et à Adèle-Lina née Gueisbuhler , français.
7. Phili ppe, à François-Phili ppe Maftei et à

Eugénie-Ursule née Gobbi , des Grisons.
7. Marius-Hippol yte , à Benoît-Elie Champâle

et à Elisa-Mélanie née Brug ère, français.
8. Emma-Marie-Hélène , à Ulysse-Alfred-Jeannot

Junod (défunt) et à Sidonic née Junod , vaudois.
9. Martin , à Marti n Dunoyer et à Marie-Anne

née Richard , savoyard.
9. Juliette-Alice , à Albert-Alexandre Boh y et à

Zélie-Juliette née Chollet , neuchàtelois.
10. Max-Samuel , à Samuel Burki et à Adeline-

Philippine née Girard , bernois.
11. François, à Franz-Xavier Nussbaumer et

à Maja née Meyer , zugois.
11. Rodol phe, à Rudolf Hursch et à Emma née

Allemann , argovien.
12. Alfred , à Alfred Lambert et à Susanne-

Elisabeth née Kûndi g, de Gorgier.
Décès.

3. Henri Dubauloz , 29 a , 9 m., 22 j., chauf-
feur, vaudois.

5. Frédéric-Guillaume Lambelet , 45 a., 8 m.,
25 j., horloger, du Grand-Bayard.

6. Andréas Schild , 63 a., 7 m., 24 j., casseur
de pierre , veuf de Elisabeth née Wâfler , bernois.

10. Louis-Frédéric Détraz , 27 a., 2 m., 7 j.,
célibataire, vaudois.

12. Edmond-François , 4 m., 3 j., fils de Fran-
çois-Auguste Rieser et de Blanche-Ida née Domon ,
bernois.

12. Catherine née GrandGirard , 70 a., veuve
de Pierre-Antoine Kaiser , fribourgeoise.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

— Le Conseil d'Etat, invité par le
secrétariat du Congrès suisse pour la
protection industrielle, à assister à ce
Congrès qui s'ouvrira à Zurich le 24
septembre courant, a décidé de répondre
qu'il se fera un devoir de coopérer de
tous ses efforts à des travaux ayant pour
but de réaliser en Suisse, et de faire
sanctionner par des mesures législative?
la protection de la propriété industrielle
et le droit des inventeurs, et qu'il a dé-
signé trois de ses membres, MM. Com-
tesse, Cornaz et D"' Roulet, pour le repré-
senter au Congrès et prendre part à ses
travaux.

— Les propriétaires intéressés à la
correction des eaux du Jura sont invités
à assister, personnellement ou par délé-
gation de deux ou trois membres par lo-
calité, à une réunion qui aura lieu mer-
credi 19 septembre courant , à 4 heures
après , midi, à la Maison de Commune de
Cornaux, aux fins de nommer deux mem-
bres adjoints de la commission prévue
par le décret du Grand Conseil, du 30
novembre 1870, et chargée de fixer dé-
finitivement la valeur des terrains exondés.

— Une souscription , organisée au Val-
de-Ruz pour élever un monument à feu
le Dr Schserer, de Fontaines, a produit
jusqu 'à présent fr. 1.203»30. Le monu-
ment serait élevé au village de Fontaines,
probablement au croisement des routes
de Cernier, Chézard, Engollon et Boude-
villiers.

— M. Robert Convert nous prie de
rectifier comme suit les renseignements
que nous avons reproduits du Réveil au
sujet de la réunion de l'Armée du Salut
qui a eu lieu dimanche à la Prise-Imer
et à la suite de laquelle Miss Booth et M.
Becquet ont été arrêtés.

Cette réunion n'a pas eu lieu chez M.
Robert Convert, mais dans une forêt de
la Commune de Rochefort, et de plus,
elle n'était pas clandestine.

— L'épreuve officielle du pont de Cor-
taillod a été faite le 8 courant. Ce pont
a été chargé uniformément d'une couche
de gravier de 0m,20 d'épaisseur, corres-
pondant à un poids de 360 kilos par mè-
tre carré, conformément au cahier des
charges, soit pour l'ensemble du pont
36,000 kilos ou 36 tonnes. La flexion, ob-
servée avec un niveau au milieu de la
poutre aval, a été de deux millimètres.
Une heure après le chargement, la flèche
étant restée constante, l'opération a été
considérée comme très satisfaisante, la
flexion maxima produite par la surcharge
immobile n'ayant pas même atteint le
Visoo ^e la portée théorique admise.

NEUCHATEL
— Le Conseil fédéral a délégué à la

conférence générale de l'association to-
pographique européenne qui s'ouvrira le
15 octobre à Rome, M. le professeur
Hirsch, directeur de l'Observatoire de
Neuchàtel.

— Les statuts de la Société suisse pour
les cautionnements viennent de paraître.
Cette association d'un nouveau genre,
basée sur la mutualité, a pour but de
fournir les cautionnements exigés des em-
ployés des administrations des postes et
télégraphes.

La Société s'engage à fournir, solidai-
rement pour tous ses membres, le cau-
tionnement exigé d'eux par l'administra-
tion, et l'acceptation de cette solidarité
est exigée de tous par un engagement si-
gné. Toutefois, la Société n'admet que
les fonctionnaires dont le cautionnement
obligatoire ne dépasse pas 6000 fr. ; à
part cette exception, tous les autres, j us-
qu'aux aspirants et apprentis, sont ad-
mis à en faire partie, de même que les
employés à titre provisoire. La prime
exigée de chacun des sociétaires est de
deux pour mille de la somme représentée
par le cautionnement.

Cette nouvelle institution est appelée
à rendre d'excellents services à l'avenir,
surtout à une époque où les vices et les
inconvénients du cautionnement person-
nel sont devenus de plus en plus tan-
gibles.

D'après le nouveau règlement élaboré
par le Conseil fédéral, tous les emp loyés
des postes et télégraphes sont tenus de
faire partie de la dite Société ou de payer
eux-mêmes le cautionnement exigé.

Exposition nationale. — L'exposition
des chevaux, qui a lieu dans les écu-
ries militaires, près de l'allée Gessner,
a été ouverte le jeudi 13 septembre, à 8
heures du matin, et sera close le 20 sep-
tembre, à 6 heures du soir. Le prix d'en-
trée en est fixé à fr. 1 pour les jours or-
dinaires et à fr. 0»50 pour le dimanche
16 courant.

La présentation de tous les chevaux
aura lieu sur la place de la caserne, les
17, 18 et 19, chaque jour à 3 heures
après-midi, et le 20, tôt après la distribu-
tion des prix.

D'après le résultat de l'examen fédé-
ral, il sera exposé par 108 propriétaires,
59 étalons, 40 juments, 24 élèves mâles
et 37 élèves femelles.

BERNE . — Malgré le temps couvert ,
les membres du congrès littéraire ont fait
mercredi une course à Interlaken qui a
parfaitement réussi. Un déjeuner a été
splendidement servi dans la grande salle
à manger de l'hôtel Victoria, avec con-
cert.

LUCERNE . — Le rassemblement de trou-
pes est terminé. Un soldat, en tombant
sous un chariot, a eu une jambe brisée;
toutefois, l'amputation n'a pas été néces-
saire. Suivant la Revue, deux artilleurs
auraient été les victimes d'un affreux ac-
cident entre Sempach et Sursee. Un coup
parti par la culasse a complètement aveu-
glé l'un ; l'autre a perdu un œil et est
grièvement blessé.

GLARIS . — Un tremblement de terre,
accompagné d'un sourd grondement, a
été ressenti samedi, à 2 heures après-
midi, à Glaris. Le mouvement oscillatoire
allait du sud-ouest au nord-est. Dans le
Klônthal, la secousse a été plus violente ;
des murs de maisons ont craqué, des
crevasses se sont produites, des objets
mobiliers ont été déplacés ; des pierres
se sont détachées des parois de rochers
attenant aux montagnes et ont roulé dans
la plaine.

VAUD. — Mercredi matin, par un temps
parfaitement calme, le petit quai près
du débarcadère de Clarens s'est effondré
dans le lac, au moment où un tombereau
de remblais vidait sa charge. Le conduc-
teur et le cheval ont pu se sauver, le
dernier en cassant la limonière.

Ce quai et la belle terrasse au-des-
sus qui reste en partie debout, avaient
été construits, il y a quelques années
seulement.

GENèVE. — Dans la nuit de mardi à
mercredi un vol de cailles s'est abattu
dans les rues de Genève. Ce vol devait
être considérable, car on a ramassé plu-
sieurs de ces oiseaux dans les parties les
plus distantes de la ville. Les chats étaient
tous en campagne et ont fait un véritable
massacre de ces paisibles voyageurs fa-
tigués, que les lueurs du gaz avaient sans
doute attirés. Pareil fait s'est déjà passé
il y a environ six semaines.

NOUVELLES SUISSES
Neuwied, le 18 janvier 1883. La pré-

sente a pour but de témoigner à M. Ri-
chard Brandt , pharmacien à Zurich, que
ses pilules m'ont fait un bien immense
dans mes souffrances ; maladie des voies
respiratoires, manque d'appétit , consti-
pation, lassitude dans les membres. De
tous les remèdes emp loyés par moi il est
le plus efficace, et je ne saurais trop le
recommander aux personnes affligées
des maux que je viens de citer. Agréez
mes salutations respectueuses.

GUILLAUME SCHMIDT.

L'ordre règne de nouveau.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 15 septembre.

3 h. après-midi. Service de préparation au Temple
du Bas.

Dimanche 16 septembre .
9 h. 1er Culte au Temple «lu Bas.
2 h. 2»° Culte à la Collégiale.
7 h. 3»« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Eldgenossicher Bettag, den 16 Sept.

10 Bhr. Schlosskirche , Predi gt.
3 Uhr. Vjntere Kirche , Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. 1er Culte à la Collég iale.
11 h. du matin. 2° Culte au Temp le du Bas.
8 h. du soir. 3« Culte au Temple du Bas.

Chapelle ie l'Ermitage.
9 1[2 h. Prédication.

Tous les samedis soirs, à8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DU JOUR DE JEUNE 1883

Les familles de Wesdehlen , Simonetti et du
Couëdic font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

M. le comte Georges-Frédérie de WESDEHLEN ,
leur père, beau-père etgrand-p ère, que Dieu a
retiré à Lui , le 14 septembre , dans sa 92œe année.

L'enterrement aura lieu lundi 17 septembre,
à 1 '/, heure.

Domicile mortuaire : Saint-Aubin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne reçoit pas.
¦¦¦¦¦¦¦BHBHBB EBEBHBB BI

Voir le supplément



Pour cause de départ
à vendre de su ite un piano, à très bas
prix, et à louer un beau logement. S'adr.
Faubourg des Parcs 3.

A vendre, chez P. Barrelet-Leuba, à
Colombier, deux machines à écraser le
raisin.

TOiWTS 0 ITALIE
L* GDYOT, Terreaux 7.

Spécialité de véritables pâtes alimen-
taires d'Italie.

Saucissons de Boulogne de première
qualité.

Vermouth au quinquina pour malades,
au détail , à emporter.

A vendre, à de bonnes conditions, une
pendule Louis XV, à répétition, grande
sonnerie, avec lanterne, et plusieurs
paires de canaris hollandais. S'adresser
à L'Eplattenier, huissier, St-Blaise.

A vendre quatre pores, race trois-
quart anglais, demi-gras. S'adresser à M.
Ch. Mul ler, Parcs, n° 41.

A vendre un magnifique chien de gar-
de, qui conviendrait surtout pour une
Êropriété isolée. S'adr. au jardinier, Clos-

rochet 2.

REGIONAL DD VAL-DE-TRAVERS
Il vient de paraître

LE

Grande valse brillante,
pour le piano.

I=»etr I^.-T. MOLL
Opus 52. — Prix : 1 fr. 50.

En vente dans les magasins de musi-
que Sœurs Lehmann et Mlle Gallot, et
dans la librairie générale de M. Sandoz.

Avis au public
J'ai le plaisir d annoncer à mes con-

naissances et au public en général, que
je viens d'ouvrir en cette ville, rue du
Râteau , n° 2, en face de la boucherie
Henri Walter, un magasin pour la vente
des vins, liqueurs et sp iritueux, en gros
et en détail.

Très prochainement : Charcuterie de
Berne, etc. Volaille.

J'espère , par des marchandises de
choix, m'attirer la confiance que je solli-
cite.

J.-Alfred HOFER, fils.

A vendre de suite 14 pièces de bois
usagées, pouvant servir à un entrepre-
neur , et des planches pour hangar.
Fahys 5.

Vin et matériel de cave

A vendre un cheval, bon trotteur ,
ayant appartenu au docteur Scheerer.
S'adresser à Charles Egli, à Fontaines.

A VENDRE
A vendre, par quantité d'au moins 200

litres, les vins blanc et rouge provenant
des caves de feu Christian Messerly.

De plus, quel ques centaines de bou-
teilles vides et des vases en bon état.

S'adresser soit à la boulangerie Mes-
serly, rue des Epancheurs, à Neuchàtel,
soit à Jean Hug, restaurateur, à St-Blaise.

Faillite de Louis-Jules Vaucher,
époux de Marie-Anna née Coulaz , fabri-
cant d'horlogerie , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-

,'ibunal civil à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 16 octobre, à 2 heures du soir. In-
tervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 17 octobre, dès les 9
heures du matin.

— Faillite de Quirino Notary, céliba-
taire, marchand épicier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 16 octobre, à 2 heures du
"soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredil7 octobre, dès les
104/2 heures du matin.

— Faillite de Jean Wœffler , cabare-
tier, domicilié à Saint-Sulpice. Inscrip-
tions au greffe du tribunal du Val-de-
Travers, à Motiers , jusqu'au jeudi 11 oc-
tobre, à 11 heures du matin. Intervention
devant le tribunal , à l'hôtel de ville, à
Motiers, le vendredi 12 octobre, dès les
4i 'heures du matin.

— Le président du tribunal du district
de Neuchàtel convoque les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Joseph
Hall, propriétaire et cabaretier, à Neu-
chàtel , pour le lundi 24 septembre, à 3
heures après midi, à l'hôtel de ville de
Neuchàtel, pour se prononcer sur la rati-
fication de la vente de l'immeuble dépen-
dant de la masse.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Marie Gutmann, polisseuse, célibataire,
domiciliée au Locle, où elle est décédée
lé 26 juillet 1883. Inscriptions au greffe
de paix du Locle, j usqu'au mardi 16 oc-
tobre, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, à l'hôtel
de ville du Locle, le jeudi 18 octobre, dès
les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henriette-
Uranie née- Jaquet, veuve de Pierre-Hen-
ri Renaud, décédée à Rochefort, où elle
était domiciliée, le 15 juillet 1883. Ins-
criptions au greffe de paix de ce lieu,
jusqu'au mardi 9 octobre, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, à l'hôtel de ville de Rochefort,
le jeudi 11 octobre, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire de Louis-Al-
phonse Guyot , époux de Julie née Fallet,
cordonnier, décédé à Saint-Martin le 20
août 1883. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier, j usqu'au lundi
8 octobre, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devaut le juge, à l'hôtel
de ville de Cernier, le mardi 9 octobre,
à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Paul Du-
bois, ingénieur , célibataire, décédé à Ber-
ne le 18 avril 1882. Inscriptions au greffe
de paix du Locle, jusqu'au lundi 8 octo-
bre, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix du
Locle, à l'hôtel de ville du dit lieu , le
jeudi 11 octobre, à 9 heures du matin.

Extrait de la Fenille officielle

A vendre une quantité de meubles
antiques et modernes, qu 'on céderait à
bas prix, faute de place. Corcelles, n° 50.

ANNONCES DE VEKTC

GRANDE VENTE EN LIQUIDATION
a*- Un choix immense de marchandises -*Q

consistant en lingeri e , ruches , dentelles , rubans , velours, nœuds, parures,
cols marins, bandes brodées, corsets, bonnets, brassières, bavettes, gants, tabliers,
robes d'enfants, foulards, cravates, porte-monnaie; bijouterie en plaqué or, deuil et
fantaisie ; maroquinerie, quincaillerie, buvards, albums ; j ouets d'enfants depuis 5c;
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.

Prochainement la clôture.
24, RUE DU TEMPLE-NEUF 24, NEUCHàTEL

ENTRÉE LIBRE.

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

S ^gg^s?̂ . * ^e la cour royale de Sardaigne), guérit infailliblement
¦/ÉÊr^^^s. toutes les blessures, plaies , ulcères , teignes, humeurs froi-
fjirjk |̂ S ""es, engelures , cors aux pieds, en un mot toutes les maladies

iyyillSflJl r onguent doit se trouver dans toutes les familles.
1 x|§ |i§|S  ̂ Exiger sur la boîte la signature du seul concessionnaire
"* ̂ 5*̂ T *? C. Gérondet, à Sierre (Valais), ainsi que sa marque de fabrique.

Prix de la boîte, 1 fr. 50.
Dépôt à Neuchàtel , M. Dardel , pharmacien ; à la Chaux-de-Fonds, 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.)

EXPOSITION
DE

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

paille , pouvant être employ és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour 2 ou 3 chevaux.
B âche-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre,
nouveaux modèles. — Pompes à purin Fauler. —
Aplatisseurs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

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

J.-R. SABRAUÏ & CLOTTU , Fautai in Crêt 23 , Neuchàtel.

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
»**- 

IDeinemcLez le

PAPIER ANANAS î
(Fabrication f rançaise — Couleur maïs) ^

JP-A.I6 PAQTJET 3DE BOO FEXTZXJIJSS HJ
"** « »

C'est le Meilleur Papier à Cigarettes
UE PLUS éCONOMIQUE:

Et le seul ne nuisant pas à la santé

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
| PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS

HORLOGERIE , BIJOUTERIE , ORFÈVRERIE
Pendules de style et ordinaires

BRONZES D'ART.
FRITZ CHATELAI N

6, BIE »E I/HOPITALi, 6

Horlogerie de précision.
Spécialité de bijouterie française, or et argent contrôlés.
Orfèvrerie de Paris.

Atelier de rhabillages et réparations.
PRIX FIXES .

SLXJL Tertre
Tous les samedis, tripes à la mode de

Caen.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

RESTAURANT DEMON

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTWEU
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

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), Brooklyn , Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLL Sculpteur, Znric.
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.

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 réqiilateurs



Bazar de Jérusalem
Ferd. BECK

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

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

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

TAlVinr TIQVQ bonne qualité, aux
lUi\U£j ll5Ei O prix de fabrique , de-
puis 5, 7 et 8 francs, chez MEIER, cou-
telier , St-Maurice 5.

UN E X I L E

FEUILLETON

par Louis COLLAS

IX. — FÉDORA.

L'homme est sujet à d'éti anges revi-
rements de sentiments et d'idées. Aux
jours de bonheur, il se croit à l'abri des
atteintes du sort , et le plus frivole inci-
dent vient troubler tristement sa quié-
tude, le ramener au sentiment de sa fra-
gilité. Malheureux, il se persuade volon-
tiers qu'il est à la merci d'une implaca-
ble fatalité qui lui interdit l'espérance,
et, tout à coup, de riantes images succè-
dent aux visions lugubres, comme une
éclaircie après l'orage.

C'est ainsi qu'après avoir eu mes ac-
cès de découragement, j 'étais ramené aux
douces et consolantes impressions; la
Sibérie n'était plus pour moi cette terre
de désolation»dont le nom se mêlait, en
Pologne, aux cauchemars de nos rêves.
Ce séjour maudit n'était plus pour moi
incompatible avec le bonheur ; j'y décou-
vrais des beautés inattendues depuis que
j'étais entouré de précieuses affections ;
le présent me suffisait, j 'envisageais l'a-
venir sans effroi , et la perspective de
finir mes jours dans ce lieu d'exil ne
m'inspirait aucune répulsion.

d'une résignation facile? Je le craignais
et je fis appel à ma raison pour réagir.
Je me dis que, si les hommes d'où je dé-
pendais adoucissaient l'amertume de mon
sort, j e devais m'attendre à les voir pas-
ser, tandis que le système subsisterait

N'y avait-il aucun péril pour ma di-
gnité à me laisser aller sur cette pente
toujours; d'ailleurs, devais-je oublier que
j'éta is chez des ennemis, non en hôte,
mais en captif? Parce qu'on allégeait ma
chaîne, devais-je l'oublier, devais-je ou-
blier mes malheureux compatriotes qui ,
en comparant leur sort au mien, le trou-
vaient sans doute plus douloureux? De-
vais-je oublier que les préférences dont
j'éta is l'objet, dangereuses pour moi, en
éveillant la jalous ie, l'étaient aussi pour
l'excellent général Apraxin , en l'expo-
sant au reproche de trahir les devoirs
rigoureux de sa mission? J'avais mille
motifs pour ne pas me laisser gagner par
cette quiétude qui prépare aux défaillan-
ces du cœur et aux transactions avec les
devoirs de la conscience.

Tout est piège pour l'exjlé; je devais
m'en souvenir. Il en était un surtout qui
m'effraya, parce qu 'il se présentait en-
touré de toutes les séductions qui sont si
puissantes sur un coeur peu en garde
contre lui-même.

Le souvenir de Fédora me poursuivait
aux heures du repos comme aux heures
du travail , pendant le sommeil comme
pendant la veille ; son image réapparais-

sait avec son sourire si doux, son regard
si franc et si modeste à la fois; je me
rappelais les bonnes et consolantes pa-
roles qu 'elle adressait au proscrit ; j e me
rappelai s l'expression qui animait les
traits de l'aimable enfant, et des rêves
insensés me troublaient le cerveau : Heu-
reux ! pensais-je, celui qui verra cet ange
s'asseoir à son foyer, qui pourra se dire :
Ce trésor de bonté est à moi!

Folles, folles espérances, tentations ri-
dicules que je me hâtai de repousser.

Regarde-toi donc, me dis-je, et regar-
de-la. Le printemps commence pour elle,
ton automne est déjà avancé. Les rudes
étapes parcourues par toi ont, plus que
l'âge, précipité la maturité ; elle est riche
et tu es pauvre, puisque tes biens ont
été confisqués ; enfin, songes-y, elle est
la fille d'un Russe et tu es Polonais ; l'exil
est sacré, vas-tu le rendre ridicule? Il est
temps encore de t'arrêter, mais prends
garde, car si tu laissais le péril s'aggra-
ver, tu t'exposerais à de stériles et dou-
loureux mécomptes , pour lesquels tu
n 'aurais à attendre ni pitié ni respect.

Ce ne fût pas sans un pénible effort
que je conformai ma conduite à ces ré-
solutions. Dans la solitude à laquelle je
me condamnais, de douces images ve-
naient me troubler et ma pensée retra-
çait les scènes charmantes de l'intimité
que je m 'interdisais. Le travail est le
meilleur remède contre le trouble de l'â-
me, je m'y livrai avec un redoublement

d'activité, j e soumis mon corps et mon
esprit à une gymnastique qui ne devait
plus laisser, je l'espérais du moins, de
place aux tentations énervantes que je
redoutais.

Mes amis ne me laissèrent pas exécu-
ter sans obstacle le programme que je
m'étais tracé; le général m'adressait d'af-
fectueuses gronderies. Mme Apraxin, qui
m'avait pris en affection , me reprochait
mon oubli ; mais c'était surtout de la part
de Fédora que j'avais à soutenir les as-
sauts les plus difficiles à repousser. Elle
devinait que ma réserve était dictée par
des scrupules de délicatesse, elle ne né-
gligeait aucune occasion pour en triom-
pher; c'étaient d'affectueuses railleries,
des reproches charmants, auxquels je
trouvais parfois difficilement à répondre.

Avais-je le droit d'inspirer de vives
amitiés pour les trahir ensuite par mon
abandon? Il n 'était plus temps, mainte-
nant que j'avais fait apprécier mes qua-
lités, de les ensevelir dans une retraite
misanthropique. Elle avait des conseils
à me demander, des enseignements à re-
cueillir de ma bouche. J'étais sans excu-
se de manquer à mes engagements.

Elle trouvait d'ingénieuses subtibilités
pour me convaincre et s'en armait de-
vant sa mère, bien sûre de ne pas être
contredite par elle.

Comme je lui manifestais la crainte de
compromettre le général.

— Avez-vous craint, me répondit-elle,

SAGE-FEMME
AVIS »IVER§

Ex-interne de la Maternité de Genève , qui
a suivi pendant plus d'une année les cours
théori ques et pratiques du dit établissement ,
assure les meilleurs soins. Se recommande,

M»« BRAICHET-MUESSLI
Faubourg du Lac 45 , 1er étage.

Une demoiselle, qui a habité l'Angle-
terre pendant un grand nombre d'années
comme institutrice et maîtresse de pen-
sion, désirerait s'occuper une ou deux
heures par jour en donnant des leçons de
musique et d'anglais ou en instruisant de
jeunes enfants. Adresse : J. W., rue du
Vieux-Châtel 4.

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchàtel

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. 1er culte au Temple du Bas.
A 2 h. 2D0 culte à la Collégiale.
A 7 h. 3me 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

E
lus pressante à la générosité des mem-
res 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.

On recevrait encore quelques jeunes
filles pour des leçons d'ouvrages. S'adr.
rue du Râteau 6, au 2me.

Bettagfeier
Die Mitglieder der deutschen reformir-

ten Kirchgemeinde werden hiemit be-
nachrichtigt, dass am h. Bettag deut-
scher Gottesdienst Morgens um 10 Uhr,
in der Schlosskirche, und Nachmittags
um 3 Uhr in der Untern-Kirehe statt-
finden wird.

Das Pfarramt.

ODÛNTIfi E
Le meilleur conservateur des dents , de

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

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

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

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

âTTINTIM!
MM. les amateurs d'oignons à fleurs

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

NB. Le catalogue sera envoy é franco
et gratis sur demande.

Â VMHBF 1 Pressoir en fer > 12
l IMl IJMl gerles, 1 grande cuve.

Sablons 1.

ATELIER DE SERRURERIE
Le soussigné venan t de s'établir com-

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

Paul PEISSLY, serrurier,
à Colombier.

.ragS.™ Une personne très recomman-
dable, qui habite Areuse, près Boudry ,
prendrait en pension quel ques enfants.
Soins assidus et affectueux sont assurés.
Prix modéré. S'adresser à Mme Sperlé-
Monnar d, Collégiale 4, Neuchàtel , qui
renseignera.

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

CAILLES
ROIS DE CAILLE

BÉCASSINES
arrivages frais tous les jou rs au magasin

de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

PETIT GIBIER

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment de jambons garan-
tis lre qualité.

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

MAGASIN AGRICOLE

Bel-Air, 1 GENÈVE 1, Rhône

EXPOSITION PERMUTE
IRRÉVOCABLEMENT

Tirage des lots 9 octobre 1S83
aoo LOTS

1er lot , valeur : 1000 fr.
2°° » » 700 »
lie billet : 1 franc.

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

On demande des dépositaires.

UDOi\lll\lJ Zintgraff, Saint-Biaise ';
qualité supérieure, à 70 c. la boîte. Dé-
pôt au Bazar de Jérusalem ; — à Saint-
Aubin , à la pharmacie.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

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

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

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

TOURBE NOIRE

on 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 vendre une certaine quantité de fu-
tailles vides , pipes, demi-pipes et pièces
avinées en blanc et en rouge. S'adresser
au restaurant de la Gare, Corcelles.

A l'occasion des vendan qes

et œils de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emploi du re-
mède spécifique de Ed.Pohl, pharmacien.

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

Les cors aux pieds, durillons

Bole-Colombier et annexes.
Culte , jo ur du Jeûne, à 103/ft heures, au

temp le de Bôle.
Assemblée d*Eglise, à 3 heures, à la

Mairesse.

Eglise indépendante
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1865. Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

S5̂ * Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "°WM



•de compromettre votre vie, quan d vous
m'avez sauvée ?

— C'est bien différent ; votre père doit
songer à vous , à votre mère ; moi je suis
seul, et ma mort ne laissera aucun re-
gret.

— Savez-vous que je vous gronderais
bien fort de me dire de pareilles sottises,
si je n'étais pas convaincue que vous n'en
croyez pas un mot?

Dans la naïveté de son inexpérience,
elle conduisait souvent la conversation
dans des sentiers périlleux; pour ne pas
sortir des bornes de la loyauté, j 'avais
besoin de surveiller chacune de mes pa-
roles; je tremblais de laisser transpirer
les sentiments par lesquels je me laissais
parfois envahir en dépit de mes efforts.

Sa candide franchise semblait se jouer
de ma réserve; j'aurais voulu écarter de
nos entretiens ce qui me concernait ; elle
l'y ramenait sans cesse. Si elle s'apitoyait
sur les malheureux qui étaient engloutis
au fond des mines, c'est qu'elle pensait,
me disait-elle, que j'aurais pu être con-
damné à ce supp lice; si je la félicitais
de l'élévation et de la délicatesse de ses
sentiments, elle me disait que c'était à
moi que j'en devais rendre hommage.

Cette persistance à mêler mon souve-
nir aux détails de sa vie aurait flatté la
vanité d'un fat : j'en étais effrayé, je crai-
gnais qu'à son insu l'affection calme que
je lui inspirais ne se transformât en un
autre sentiment destiné à s'éteindre sans

espoir , mais non peut-être sans amertu-
me. Heureusement, pensais-je, j e suis
arrivé au moment où le cœur encore in-
concient s'éveille, je n'ai été que l'occa-
sion, il en eût été ainsi pour tout autre
intervenant dans l'isolement de son exis-
tence; ce n'est qu 'un caprice, la première
diversion le fera évanouir.

Ce qui m'inquiétait surtout , c'était
l'exaltation qu'elle manifestait en pré-
sence des beautés de la nature. Elle se
plaisait à contempler les montagnes avec
leurs cimes blanches de neige, leurs ra-
vins, leurs fondrières, leurs croupes tan-
tôt arides et nues, tantôt couvertes de la
verte parure des mélèzes et des sapins,
les torrents écumants qui bondissaient
de rocher en rocher avant d'aller grossir
le cours de l'Angara.

Je fus surtout frappé de l'enthousias-
me avec lequel elle assista avec moi et
sa mère au spectacle d'une aurore bo-
réale, un des plus beaux qu'il soit donné
à l'homme d'admirer dans les régions
septentrionales. A la vue de l'horizon
embrasé, des montagnes qui se déta-
chaient sur le ciel tour à tour opale,
orange et rougeâtre, elle s'écriait avec
l'expression de l'extase: Mon Dieu ! que
c'est grand, que c'est beau !

Je m'étonnais de cette sensibilité artis-
ti que, qui trouvait des mots charmants ,
des images d'une justesse extrême, pour
retracer ses émotions.

— C'est vous, me dit-elle, qui m'avez

appris à lire dans le livre de la nature;
autrefois je restais froide et indifférente.
Nous avons passé une saison sur les
bords du golfe de Gênes, sous l'ombre
des orangers et des citronniers, ce beau
ciel, ces paysages que tous les autres
admiraient ne m'ont rien dit. C'est sans
doute, ajouta-t-elle, que les hommes me
gâtaient la nature. Vous rappelez-vous,
ma mère, ces jeunes gens, si présomp-
tueux , si impertinents, qui nous acca-
blaient de leurs fadeurs ? Vous rappelez-
vous ce...? s

Elle allait dire : ce Polonais ; elle se
reprit :

— Vous rappelez-vous ce jeune hom-
me qui me fit un jour pleurer?

Madame Apraxin tressaillit au souve-
nir des effets d'une indigne calomnie dont
sa fille elle-même avait supporté le con-
trecoup. Ce ne fût qu'une impression
passagère. Fédora n'avait pas compris
et ne comprenait pas encore ; l'idée du
mal n'avait pas prise sur elle; son âme
était un miroir limpide qui ne reflétait
que des images pures comme elle.

Mobile à l'excès, je la voyais tour à
tour rêveuse, intrép ide, mélancolique ou
fol âtre, mais toujours elle-même; car ja-
mais personne ne se prêta moins qu'elle
aux calculs d'un rôle, au désir de pa-
raître.

(A suivre.)

TIRAG E ^OBLIGATIONS
DE LA

Banque hypothécaire de Francfort
Les obligations suivantes, indiquées en chiffres ordinaires , sorties au tirage qui a

eu lieu ce jour par devant notaire et témoins, ont été désignées pour être rembour-
sées dès le 1" octobre 1883, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt. Les
obligations restantes d'anciens tirages sont indiquées en chiffres gras.

Obligations 4% valeur en marks.
Lit H (M. 5000.) N°8 28 320 353 404 489 641.

» N ' (M.  SOOO.) N°" 114 226 249 569 672 723 934 1614 1957 2180 2330 2510.
> 0." (M. iOOO.) N»' 89 264 295 812 870 1053 1127 1528 1691 1715 1874 1969

2521
» P (M- *•©.) N" 35 36 120 149 171 746 749 858 966 1120 1165 1342 1345

" 1450 1592 1680 1698 2221 2266.
* R (M. 300.) N»' 55 115 119 128 267 380 393 508 551 569 932 984 1075 1119

' 1176 1609 1613 1678 1941 2058 2083 2182 2335 2337 2387.
•> 0 On »oo.) N°s 19 35 51 56 123 189 289 451 511 676 697 722 825 900 1034

1036 1103 1209 1322 1354 1366 1437 1596 2143 2223 256 1 2792.
Obligations 4 Va % valeur en marks (Série IX).

s, H (M. SOOO.) N03 1-24 36-85 208-239 301-331 333-338 340-375 377-387 389-
411 413 415-420 461-462 469-520 541-560 581-589 591-600 635 714 729 737
834 836 906 911 953 9S6 1028 1044 1065 1114 1134 1174 1175 1188 1195
1205 1214 1216 1220 1232 1237 1248 1309.

» N (M. SOOO.) N°s 24 41-51 54-60 63 64 81-120 201-209 212-240 301-340
342-360 382-394 398-400 421-451 495-528 530-560 569 601-629 631-678 680-

' 733 739-740 801-840 881-916 918-958 961-970 975-1005 1010 1026-1061
1067-1080 1121-1180 1201-1223 1227-1238 1240-1270 1272-1280 1301-1340
1361-1372 1375-1394 1396-1420 1461-1500 1521-1541 1543-1560 1621-1640
1721-1740 1761-1789 17911793-1807 1809-1820 1843 1881-1898 1943-1959
1961-1962 1964-2000 2001-2036 2038-2060 2121-2140 2223-2240 2261-2270
2272-232 1 2323-2377 2379-2380 2421-2440 2461-2495 2498-2520 2541-2560
2581-2632 2634-2640 2661-2672 2676-2680 2681 2694 2702-2720 2722-2729
2732-2762 2764-2814 2816-2840 2881-2925 2927-2940 2961-3000 3013 3033
3106 3107 3111 3124 3130 3213 3304 3306 3364 3399 3467 3550 3566 3607
3632 3690 3749 3782 3868 3996 4048 4100 4105 4146 4178 4211 4222 4250
4276 4331 4376 4548 4616 4623 4738 4890 4923 4962 4978 5013 5098 5129
5203 5214 5261 5283 5290 5547 5559 5563 5620 5717 5756 6264 6594 6900
6943 7007.

0 m. IOOO.) N08 21-58 60-103 105-112 114-137 139-140 142-178 180 212
221-249 251-280 282-300 341-379 381-386 388-402 404-420 453 521-540576
584 586 601-616 618-719 741-759 761-781 783-793 795-800 821-842 844-851
853-860 881-892 894-920 946 986 1001-1040 1061-1080 1121-1156 1158
1160-1180 1221-1271 1273-1280 1301-1323 1325-1340 1358 1361-1380 1391
1421-1460 1481-1505 1507-1524 1526-1540 1561-1575 1577-1601 1618-1620
1641-1660 1701-1736 1738-1747 1754-1786 1788-1800 1820 1831 1861-1869
1874-1890 1894-1906 1909-1916 1920 1961-1968 1970-1974 1976-2023 2027-
2040 2061-2080 2121-2139 2143-2160 2171 2172 2173 2201-2218 2241-2298
2300-2308 2310-2340 2376 2381-2420 2460 2461-2480 2482-2532 2535-2580
2601-2620 2640 2641-2660 2681-2720 2734 2741-2768 2770-2780 2801-2820
2841-2860 2881-2900 2906 2921-2960 2981-3055 3058-3060 3071 3101-3160
3269 3282 3456 3490 3545 3676 3677 3856 3985 3993 4012 4205 4234 4240
4283 4346 4477 4514 4659 4700 4706 4900 5086 5124 5229 5301 5371 5422
5519 5523 5549 5577 5590 559 1 5661 5830 6191 6454 6479 6624 6669 6862
6869 6908 6910 6994 7250 7348 7634 7780 8096.

P. (M. 500.) N°" 23 30 44 96 101-119 141-159 161-195 197-220 236 241-280
285 301-340 345 353 364 365 375 381-399 403-437 439 441-460 462-489
491-500 521-559 561-599 618 621-648 650-660 681-700 801-820 840 861-880
893901-963 965-968 970-1000 1001-1040 1101-112011671181- 1220 1241-1257
1259-1269 1271-1305 1308-1320 1337 1341-1366 1368-1375 1388-1410 1412-
1420 1441-1460 1521-1540 1601-1660 1681-16951697-1720 1722-1735 1737-
1760 1781 1801-1840 1842-1859 1861-1897 1899-1936 1938-1940 2001-2012
2014-2060 2064 2072 2101-2150 2152-2158 2160 2206 2225 2282 2330 2470
2541 2588 2598 2601 2649 2656 2753 2795 2911 2940 2953 2978 3064 3156
3199 3232 3242 3325 3334 3418 3420 3503 3534 3551 3606 3615 3670 3750

3761 3895 3957 4029 4042 4152 4169 4224 4240 4281 4307 4318 4365 4385
4401 4477 4603 4637 4655 4815 4969 5183 5211 5310 5360 5378 5396 5525
5707 5743 5757 5767.

Lit. R. (SI. 300.) N°8 1-24 26-52 54-74 77-100 121-137 140-172 174-180 201-218
221-239 241-255 257-274 276-288 291-300 321-347 349-360 363 364 391 395
421-450 452-460 464 470 475 487 488 501-530 532-560 577 581-600 623
630 639 642 657 661-683 685-702 705-723 725-738 740-767 770-790 792-
807 809-821 823-840 845 886 891 892 897 901-920 982 1001-1020 1043-
1058 1060-1080 1101-1120 1138 1141-1180 1200 1201-1240 1281-1320 1326
1341-1380 1394 1396 1401-1417 1420-1430 1432-1460 1501-1518 1521-1540
1581-1600 1602-1632 1634-1646 1648-1660 1688 1689 1696 1697 1706 1710
1721-1739 1741-1760 1781-1788 1790-1809 1811-1860 1901-1920 2001-2005
2007-2060 2101-2160 2201-2260 2354 2546 2666 2727 2737 2759 2760 2788
2825 3148 3163 3457 3481 3594 3610 3675 3685 3707 3756 3781 3787 3842
4029 4046 4085 4357 4376 4412 4418 4427 4550 4698 4733 4802 4930 5019
5376 5509 5573 5592 5831 5840 5976 6030 6057 6069 6300.

> Q. (SI. *©0.) N08 3-10 12-19 24 30 36 42 43 47 49 61-80 100 113 121-144
146-157 159-165 167-187 189-202 204-238 240-260 263-274 276-299 311 321-
360 364 371 414 421-460 481-500 502-540 550 561-580 597 621-640 647
648 649 650 680 681-700 707 721-760 779 783-800 811 821-840 843 851
852 861-880 902-940 942 961-1000 1001 1013 1021-1042 1044-1060 1073
1101-1140 1143 1146 1147 1161-1200 1210 1221-1236 1238-1254 1256-1280
1303 1317 1361-1371 1373-1412 1415-1425 1428-1440 1442 1443 1481-1500
1541-1560 1581-1599 1601-1629 1631-1680 1701-1717 1719-1728 1730-1746
1748-1780 1801-1813 1815-1848 1850-1860 1901-1940 1947 2001-2018 2020-
2060 2070 2097 2101-2160 2177 2178 2179 2191 2264 2393 2421 2484 2536
2560 2689 2709 2730 2732 2758 2845 3008 3123 3288 3329 3355 3441 3461
3532 3575 3634 3787 4036 4077 4139 4166 4347 4380 4410 4466 4504 4545
4597 4608 4682 4729 4770 4900 4912 5006 5116 5379 5386 5440 5457 5688.

Obligations 4 4/2 % valeur en francs.
» D. (Fr. 5000.1 N°» 102 114 125 127 165 166 174 331.
» E. (Fr. SOOO.) N08 132 139 151 161 162 168 169 175 184 192 224 228.
» F. (Fr. IOOO.) N08 512 545 570 580 616 637 654 680 687 719 722 725 731

737 773 779 873 936 948 981 986.
» G. (Fr. 500.) N°" 233 256 260 276 278 302 303 320.

Tous les titres encore restants de nos obligations, valeur en florins , ceux de nos
obligations 4 '/ 2 %3 valeur en marcs, série VII (années 1874 et 1875, Lit. K. L. M.),
ainsi que les obligations 5 °/° de différentes valeurs (Wâhrungen) , sont dénoncés de-
puis longtemps et ne portent plus d'intérêt.

Nous accordons aux possesseurs des obligations sorties aujourd'hui au tirage et
dénoncées, la faculté de les échanger contre les obligations en marks 4 % au cours
de 99 % en tant que la présentation des titres pour l'échange se fasse jusqu 'au 20
juillet 1883. La livraison des nouvelles obligations 4 %, munies de leurs coupons de
janvier et de ju illet, aura lieu du 1er au 15 aoûtprochain; la différence d'intérêt de 1/ 2 °/o
pour l'époque du 1er juillet au 1er octobre 1883 sera bonifiée en même temps.

Les obligations non présentées à l'échange seront remboursées dès le 1" octobre
1883, contre remise des titres accompagnés des coupons d'intérêt non échus et des
talons. Pour les obligations qui ne sont remboursables qu'après le 31 octobre 1883,
il sera bonifié un intérêt de dépôt de 2 0/0 pour le temps compris entre le 1er octobre
1883 jusqu 'aux premiers jours du mois dans lequel le remboursement doit avoir lieu.

L'échange et l'encaissement s'effectuent à notre Caisse et à toutes nos places
d'encaissement, en particulier :
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ; A Mannheim, chez MM. W. H. Ladenburg
A Bâle, chez MM. Ehinger et Ce ; & Sonne ;
A Berlin, chez MM. Robert Warschauer A Munich , chez J. N. Oberndorffer ;

A Berne,'St-Gall, Genève, Lausanne, Lu- A Neuchàtel, chez MM. Pury et C° ;
cerne et Zurich, à la Banquefédérale A Nlirenberg, chez M. Anton Kohn ;
et ses filiales ; A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C";

A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM. A Strasbourg, chez MM. S. Stâhling, L.
G. Muller & Cons. ; Valentin & C0 ;

A Coin, à la Schaaffhausen'schen Bank- A Stuttgart, chez MM. Doertenbach & C;
verein ; A Wurzburg, chez M. Benkert-Vornber-

A Freiburg i. B., chez M. Jos. Alex. Krebs ; ger.
Nous faisons observer en même temps, que nous nous chargeons sans frais du

contrôle sur le tirage et la dénonciation de nos obligations hypothécaires , et que
les formulaires y relatifs , dans lesquels les conditions sont rappelées, peuvent être
obtenus à notre caisse ainsi qu'à nos diverses places d'encaissement.

Francfort s./M., le 21 juin 1883.
La Direction, Dr HAAG.
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Naissances. — Août 2. Emile-Auguste,
à Jules-Olivier Perret-Gentil et à Char-
lotte-Philippine née Grellet, du Locle. —
10. Camille Auguste, à Henri-Louis Ma-
tile et à Isabelle née Breting, de la Sa-
gne. — 14. Marthe-Emma, à Charles-
Louis Crétin et à Emma-Mathilde née
Romang, de Vaumarcus. — 18. Jeanne-
Amélie, à Louis-Gustave Baillods et à
Zélie-Clara née Henry, de Cortaillod.

Décès. — Août 15. Juliette Roget, 24
a., 3 j. , fille de Frédéric-Edouard et de
Augustine née L'Eplattenier, fribourgeois.
— 20. Gaston-Alphonse, 5 m., 3 j. , fils
de Jean-François Borcard et de Rose-Isa-
belle née Sandoz, français. — 20. Camil-
le-Auguste, 10 j. , fils de Henri-Louis Ma-
tile et de Isabelle née Breting, de la Sa-
gne. — 22. Rose-Elise, 5 m., 4 j. , fille de
Frédéric-Arnold Baumgartner et de Ma-
delaine née Winkler, bernois. — 27.
Christian Pulver, 44 a., bernois.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

Un chroniqueur raconte une jolie anec-
dote sur le comte de Chambord :

« En 1871, vers la fin de février, Pa-
ris commençait à s'ouvri r :

Deux femmes de mes amies, réfugiées
avec leurs enfants près de Genève, avaient
laissé dans la grande ville, l'une son ma-
ri, l'autre son frère.

Toutes deux venaient d'écrire de lon-
gues lettres. Elles les portaient à la poste
dans un village français , Saint-Julien ,
sachant que leurs nouvelles arriveraient
plus vite.

Elles se hâtaient, l'heure du courrier
était proche, elles craignaient d'arriver
en retard.

Tout à coup, elles aperçurent une voi-
ture qui arrivait rapidement. Si j'osais,
dit la plus jeune...

Et s'élançant sur la grande route, elle
fit signe au cocher d'arrêter. Un visage
se pencha à la portière :

— Pardon, monsieur, dit-elle, sans le-
ver les yeux, vous allez à Saint-Julien ?
Voulez-vous bien vous charger de ces
deux lettres et les mettre à la poste ?
Vous excuserez mon indiscrétion quand
vous saurez que ces lettres sont pour
Paris.

Elle parlait encore que l'inconnu était
descendu de voiture:

— Donnez-moi vos lettres bien vite,
madame, s'écria-t-il , je suis trop heureux
de vous servir de commissionnaire — car,
moi aussi, je suis Français, et passionné-
ment Français.

Elle regarda l'inconnu à ces mot3. —
On peut juger de la confusion de la jeune
audacieuse; le commissionnaire était le
comte de Chambord!

Avant qu'elle ait eu le temps de s'ex-
cuser, le prince l'avait saluée avec un
sourire et était reparti à fond de train. »

Dans tous les pays, il existe mainte-
nant des doctoresses en médecine; en
Amérique, il y a des femmes avocates,
et nous avons vu des demoiselles prédi-
catrices; mais c'est en Suède que, pour
la première fois depuis le seizième siècle,
vient d'être reçue une doctoresse ès-
lettres.

Mlle Ellen Friès, âgée de vingt-trois
ans, fille d'un officier supérieur , a soute-
nu dernièrement, devant les professeurs
de l'Université d'Upsal , une thèse sur
les relations diplomatiques de la Suède
avec les Pays-Bas, sous Charles X.

Après la séance où la jeune récipien-
diaire fit preuve de connaissances histori-
ques très étendues, lo doyen de la Fa-
culté se leva et la coiffa solennellement
du bonnet de docteur.

Ee bonnet se tenait à peine sur la ma-
gnifi que chevelure blonde de la docto-
resse qui fut saluée par les frénétiqu es
applaudissements de l'auditoire.

** *
Ah ! Vitorine, ma pauvre fille, comme

vous voilà changée !
— C'est que je viens de chez le den-

tiste, madame ; il m'a arraché deux dents.
— Comment, deux?...
— Oui, madame, une bonne et puis la

mauvaise, il s'était trompé d'abord.
— Mais c'est horrible !
— Oh ! c'est égal, il n'y a pas à direT

il a été bien raisonnable, il ne m'en a fait
payer qu'une !

— La fameuse cataracte du Niagara,
où vient de périr d'une façon si tragique
le capitaine Webb et où de nouveaux na-
geurs vont affronter la fureur des eaux,
est certainement la plus merveilleuse cu-
riosité naturelle de l'Amérique. Elle offre
un des spectacles les plus émouvants et
les plus grandioses qui existent au monde-
Mais ce qu'on ignore généralement, c'est
le mal que les visiteurs ont à se donner
pour être admis à contempler la cataracte
telle que la nature l'a formée. Il ne suf-
fit pas de vouloir pour être à même de-
jet er un simple coup d'oeil sur ce poéti-
que panorama, et plus d'un touriste est
revenu des bords de la rivière sans avoir
pu admirer la masse liquide qui s.e pré-
cipite en deux chutes d'une hauteur d'en-
viron 50 mètres. C'est que la vue de la
plus grande « attraction » des Etats-Unis-
se paye tout comme une représentation
de cirque; elle coûte même beaucoup
plus cher au spectateur enthousiaste que
le saut d'un clown ou d'une écuyère. En
effet , presque à chaque pas qu'il fait à
droite ou à gauche, en avant ou en ar-
rière, le malheureux touriste doit ouvrir
son porte-monnaie, de sorte que ce spec-
tacle sans rival entraîne à une véritable
dépense hors de la portée de bien des-
bourses. On peut en juger du reste par
l'aperçu suivant du tarif exigé: Entrée
sur l'île des Chèvres, 2 fr. 50 c; entrée
dans Prospect-Park, 1 fr. 25 c. ; dans la
grotte des Vents, 5 fr. ; inspection de
l'Ombre du rocher, 5 fr. ; transport au
pied de la falaise, 1 fr. 25 c. ; traversée
de la rivière Niagara en bateau, 1 fr. 25 c. \
visite à la chute dite du Fer à cheval,
5 fr. ; vue des Rapides, 1 fr. 25 c, pas-
sage sur l'un des ponts suspendus, 1 fr.
25 c. C'est ainsi un minimum d'environ
24 fr. par personne qu'il faut débourser
uniquement pour les points qu 'on ne
peut pour ainsi dire pas se dispenser de
visiter, et, en supposant qu 'on ne prête
pas l'oreille aux sollicitations des voitu-
riers qui vous demandent 9 fr. l'heure^
sans compter les frais d'hôtel, une visite
au Niagara revient en moyenne à 50 fr.
par tête, soit à 200 fr. pour une famille
de quatre personnes. Il est vrai que, du
côté du Canada, le voyageur peut aper-
cevoir, sans bourse délier, la chute du
Fer à cheval, parce que la route longe
le Niagara depuis le pont jusqu'au rocher
de la Table, et qu'il n'a pas été possible
aux spéculateurs de barrer le passage
sur ce point. Mais, du côté des Etats-
Unis, la cataracte ne peut être vue d'au-
cun endroit : elle est entièrement mas-
quée et il n'y a pas à trouver le plus pe-
tit coin d'où l'on puisse la regarder sans
présenter des cents ou un dollar. Depuis
bien des années chacun se plaint des ex-
torsions auxquelles on est ainsi forcé de
se soumettre. Mais la cataracte est pour
les propriétaires d'hôtels , de ponts, de
curiosités, d'affiches, une vraie poule aux
œufs d'or qu 'ils n'ont pas encore réussi
à tuer, et l'élévation des prix reste la
même.

Anecdotes et faits divers

Août 1883.
Mariages. — Raphaël Chiesa, maçon ,

tessinois, dom. à St-Blaise , et Sophie
Clottu, de Cornaux, y domiciliée.

Naissances. — 4 août. Cécile-Emma, à
Charles-Gustave Junier, de St-Aubin , et
à Cécile née Grand-Guillaume Perrenoud ,
dom. à St-Blaise. — 6. Jean, à Charles-
Frédéric Millet, de Fresens, et à Louise-
Marianne née Frieden, dom. àlaFavarge.
— 18. Charles-Albert, à Charles-Emile
Hasler, bernois, et à Francine-Rosalie
née Leuba, dom. à la Coudre.— 21. Paul-
Etienne, à Numa-Alexis Dardel et à
Louise-Françoise née Thorens, de Saint-
Biaise, y domiciliés. — 23. Marie-Louise,
à Jean Streich, bernois, et à Olympe née
Dubois, dom. à St-Blaise. Laure-Elvina,
aux-mêmes. — 26. Alcide, à Joseph
Buffet , français, et à Mélina née Lambe-
let, dom . à Marin. — 29. Louis-Auguste,
à Frédéric-Guillaume Rossel et à Rose-
Bertha née Virchaux, d'Hauterive, y do-
miciliés.

Décès. — 3 août. Maria née Péter, 51
ans, 3 mois, 26 jours, épouse de Rod.
Guillod, dom. à St-Blaise. —7. Constant
Soldini, 51 a., 1 m., 28 j. , carrier, époux
de Angola née Traugi , dom. à Hauterive.
— 9. Charles-Henri Schâffer , 39 a., 3 m.,
23 j. , menuisier, célibataire, dom. à St-
Blaise. — 11. Lina Kohli, 2 a., 8 m., 3 j. ,
dom. à St-Blaise. — 26. Alphonse-
Edouard , 6 m., 24 j. , fils de Louis-Al-
phonse Junod et de Victoire-Justine née

Mellier, dom . à St-Blaise. — 29. Made-
leine-Alice Mathilde , 3 a., 9 m., 16 j., fille
de François-Joseph Vatel et de Lina-
Sophie née Fornalaz, dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

NEUCHATEL-UUSAHME GENÈVE HEUCHATEl-B1EKHE-BERHE-ZURICH-H ICE RNE
HAT. HAT. HAT. HAT. SOI» SOIR MAT.| HAT.  HAT. MAT. SOIR SOIR SOIR SOIR .§ g

Neuehâtei 5 — 6 58 11 21 11 30 * 5 7 50 NenchStel 5" 45 7 38 8 S 1 1  13 1 50 3 28 4 50 7 40 u o
AuTernier 5 10 7 0911 3011 43 4 16 8 1 St-Blaise 5 58 7 47 — il 23 2 9 3 38 5 1 7 49 =3»
Colombier 5 16 7 1511 3511 52 4 23 8 8 Cornam 6 12 7 56 — U 32 2 25 — 5 U 7 58 " «
Boadrj 5 21 7 «0 — 11 59 4 28 8 13 Cressier 6 21 8 2 — 11 38 2 35 — 5 17 8 t S ,
Bevaix S 29 7 28 — 12 10 4 37 8 22 Landeron 6 30 8 8 — 11 45 2 50 — 5 23 8 10 " =
Gor. S-An. 5 37 7 3611 51 12 21 4 45 8 30 Bienne 7 15 8 38 8 5412 20 3 50 4 17 S — S U -f «
Vaumarcni 5 U 7 43 — 12 30 4 52 8 37 Berne 8 53 9 50 9 50 3 » — — 7 5010 20 = g
Lauaanne 7 33 9 40 1 22 3 15 6 5010 25 Znrich — 2 3 2 3 5  42 — 8 2 8 —  — « "
Genève | 9 5011 55 3 —| 6 — 9 12 — Lucerne — 1 47 1 47 5 40 — 9 I — — | -g E

SENEVE-UUSUNNE-NEUCHATEL LUCERNE -ZURICH ¦ BERNE-BIENNE-NEUCHftTEL
HAT. HAT. HAT. SOIR SOIR SOIR HAT. HAT. MAT. SOIR SOIR SOIR SOIR SOIR > g

Genève — 5 25 11 42 — 1 40 4 40 Lncerne — — 6 — . 9  30 — 1 3 0  — 5 — " »
Lausanne 5 5 8 10 1 22 — 4 37 7 22 Zurich — — 6 35-9 35 — 1 35 — 4 50 c "°
Vaumarcu» 6 4510 5 — 3 54 6 29 9 7 Berne — 7 25 8 55 1 20 3 15 — 7 50 6 — S-S
Gor. S-An. 6 52 10 12 2 52 4 15 6 36 9 14 Bienne 4 45 9 13 10 20 2 38 4 17 6 32 8 44 9 30 m S
Bevaix 7 110 21 — 4 36 6 45 9 23 Landeron S 46 9 55 10 50 3 14 — 7 6 — 10 13 .§ g
Boudry 1 910 29 3 4 4 56 6 54 9 31 Cressier 5 5810 2 — 3 20 — 7 12 — 10 20 „„
Colombier 7 U10 34 3 8 5 11 C 59 9 36 Cornaux 6 1010 9 — 3 26 — 7 18 — 10 27 g •
Auvernier 7 II 10 41 3 14 5 27 7 6 9 44 St-Blaise 6 3110 2311 5 3 37 4 59 7 29 — 10 41 J'S
Jiencbatel 7 3010 50 3 22 5 40 7 15 9 53 Neuchàtel 6 4810 3511 13 3 47 5 7 7 40 9 3010 53 jjg

NEUCHATEL -CHAUX -DE -FONDS- LOCLE _ NEUCHATEL- PuNTABLIEB-PABlS
MAT. |HAT. HAT. SOIR SOIR SOIR HAT. MAT. SOIR SOIR SOIR -,' d

Neuchàtel 5 53 8 6 12 15 4 15 8 10 Neuch.Uel 5 20 8 23 12 — 5 14 9 37 '3 S
Corcelles -fa 6 6 8 19 12 27 4 27 8 23 Auvernier 5 35 8 33 12 18 5 23 9 45 S S
Chambre!, a g 6 33 8 46 12 51 4 51 8 50 Noirai gue 6 40 9 9 1 37 5 51 10 9 S"
Gen.-s.-C. g — 6 58 9 U 1 14 5 14 9 15 Travers 6 59 9 19 2 8 6 —10 18 fc-g
Ilts-Gencv. g «S 7 13 9 26 1 27 5 27 9 30 Couv. Mot. 7 20 9 29 2 38 6 9 10 26 â ^Convers 7 34 9 43 1 42 5 45 9 48 Fleur .Bov. 7 39 9 39 3 7 6 18 10 34 S"
Ch.-de-Fd» 6 — 7 50 10 4 2 27 6 210 24 Verrières 8 12 9 58 3 40 6 3410 49 £.2
Eplaturc» 6 11 8 1 10 15 2 38 6 13 10 35 Pontarlier 9 25 10 30 5 — 7 —11 15 "< 8
Locle I 6 2l |  8 11 10 25 2 4S| 6 23|l0 45 Paris |ll 3<| 4 lo| 5 35 5 35 7 50 <j g

L0CIE-CHAUX -DE-F ONDS -NEUCHATEL PARIS- P0NTARL1ER - NEUCHATEL
HAT. HAT. SOIR SOIR SOIR SOIR HAT. MAT. SOIR SOIR SOIR SOIR

Locle 4 40 8 55 I 20 5 20 8 — — Paris s7 55 s9 25 — — — -S 54
Eplaturos 4 52 9 8 1 33 5 33 8 13 — Pontarlier — 6 27 12 47 2 10 7 1 8 45
Cfi. -de-FdJ 5 18 9 30 1 52 5 52 8 37 Verrières 5 20 6 59 1 32 3 50 7 45 9 24
Convers 5 28 9 41 2 3 6  ¦1 8  49-»,  Fleur.Bov. 5 48 — 1 51 4 30 — 9 42
Hts-Genev . 5 46 9 55 2 16 6 18 9 3._ -g Couv. Mit. 6 1 7 21 2 — 4 54 — 9 51
Gen.-s. -C. 6 — 1 0  8 2 28 6 31 9 16 "g g Travers 6 14 — 2 9 5 20 — 10 —
Chambrel. 6 2510 33 2 52 6 56 9 4 1 6 s  Noiraigue 6 32 — 2 23 5 48 — 10 13
Corcelles 6 U10 51 3 9 7 14 9 ii^  ̂ Auvernier 7 7 — 2 51 6 29 — 10 41
Neuchàtel 6 5511 2 3 20 7 2510 10 Neuchàtel 7 20 8 2 3 — 6 42 — 10 50
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TEINTURERIE
DE

H. HINTERMEI STER
Zurich — Berne

J'ai l'honneur d'informer le public de Neuchàtel que, pour répondre plus facile-
ment aux nombreuses demandes que je reçois du canton, j 'installe, à partir de cette
flîl i"f Crif1!/

M. SAVOIE-PETITPIERRE, négociant, à Neuehâtei,
un dépôt de ma teinturerie, bien connue pour la bonne réussite de ses travaux,
même les plus délicats.

En conséquence, M. Savoie-Petitpierre se fera un plaisir de donner les renseigne-
ments nécessaires et recevra toutes les commandes ayant rapport à mes produits,
tels que : teintur e et reteinture , lavage et dégraissage de

Vêtements pour dames et pour messieurs,
tapis, couve rtu res, châles, dentelles, étoffes pour meubles, rétablissement de man-
teaux de velours, etc.

La teinturerie des habits pour messieurs, de mon invention , est une spécialité
de ma maison qui n'est surpassée par aucun autre procédé. Si le lavage ne suffit pas,
ils seront reteints en couleurs plus foncées sans pour cela qu'il soit nécessaire de les
découdre.

Les plumes d'autruche et autres sont également lavées d'une manière irrépro-
chable, teintes et frisées d'après le système parisien.

Tous mes efforts tendront à ce que la bonne renommée dont je jouis dans toute
la Suisse s'accentue également à Neuchàtel.

Sous cette impression je reste tout dévoué aux ordres qui me seront confiés.

H. HINTERMEISTER, Zurich.
TfcîillÂlYI P à l'Exposition nationale, pour productions
MJM. jp iKMUM.w5 proéminentes et variées.

gQT Prospectus çjrettis SLXJL dépôt. •«¦

Mois de juillet 1883.
Mariages. — Léon Rognon, monteur

de boîtes, de Montalchez, et Fanny Ri-
chard , horlogère, de Coffrane ; les deux
domiciliés au Locle. — Constant Gui-

gnard , négociant, vaudois, domicilié à
Nyon (Vaud), et Marie-Emilie Breguet,
de Coffrane, dom. à Guebwiller (Alsace).

Naissance. — 2. Marc-Henri, à Charles-
Alexandre DuPasquier et à Adèle-Elisa-
beth née Dubois, de Neuchàtel, dom. à
Coffrane.

Mois d'août.
Naissances. — 6. Fritz, à Fréd.-Henri

Jacot et à Rosine née Fuhrer, de Mont-
mollin , dom. à Croltet rière les Geneveys.
— 15. Albert, à Rodol phe Sigrist et à
Rosina née Struchen, bernois, dom. aux
Geneveys-sur-Coffrane.— 23. Ida-Louise,
à Ulysse Widmer et à Anna-Maria née
Môri , bernois, dom. à Coffrane. — 31. Ro-
bert, à Jacob Seiler et à Sophie née Wu-
thier, thurgovien, dom. à Coffrane.

Décès. — 11. Justine-Emma Richard,
16 a., 6 m., 12 j., fille de Jules Richard,
de et à Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
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L'ÉCOLE DE COMMERCE ET PENSIONNAT
de Kirchheim unter Teck (Wurtemberg)

reçoit en tous temps des jeunes gens désirant apprendre à fond (théoriquement et
pratiquement) les langues et correspondances allemandes, anglaises et espagnoles,
ainsi que toutes les branches commerciales. A l'usage de ceux qui se vouent à la
pratique des affaires, on a joint à l'Ecole un commerce de gros, des agences et des
affaires d'expédition pour les initier à la routine. Vie de famille. Prix de pension et
d'écolage très modérés. (H. 71307)

Renseignements, prospectus, etc., par
Louis AHEIMER , directeur.


