
FAGOTS
A vendre de très bons fagots rendus

à domicile. Prix avantageux. S'adresser
à Henri Rieser et fils , St-Nicolas 7.

A vendre 200 bouteilles vides. S'adr.
Grand'rue 11, au magasin.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 23
juillet courant , les bois suivants :

285 stères sapin,
65 billons,
1 toise mosets,
6 plantes merrains,

27 tas de perches,
8750 fagots hêtre et sapin.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 heures du matin.

Corcelles, le 12 juillet 1883.
Au nom du Conseil communal,

Aug. HUMBERT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 24 juill et, dès 2 heures

après-midi , rue du Tertre, atelier Bo-
nardi : 1 cheminée en fer non garnie ,
une cheminée , un fourneau irlandais,
portes de four et de cavettes, corniches,
catelles, tuiles et carrons ; 6 plaques mar-
bre.

1 lit, 1 armoire, 1 bureau, 1 table et
quelques objets.

Neuchâtel, le 16 juillet 1883.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 30 juillet 1883, à 2 heures
après-midi , rue des Chavannes, n° 16:

De la vaisselle, des ustensiles de cui-
sine, services de table, chaises, lit de
camp, tables, bancs, corbeilles, caisses
et malles, et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 19 j uillet 1883.
Greffe de paix.

A vendre un grand et beau bureau
ministre, style Louis XV, fait avec de
vieux bahuts. S'adr. Port-Roulan t 3.

A vendre quelques chars de foin
(vieux), bonne qualité. S'adr. à Emile
Gaberel , à Savagnier.

A vendre, à prix réduit , un tour avec
tous ses accessoires. S'adresser au fer-
mier de Cerf, près Bevaix.

Chez Alfred Sterki , Ecluse 26, rez-de-
chaussée, à vendre pour 30 fr . un char
à bras.

ANNONCES DE \EMTE

A vendre, faute de place et d'emploi,
un grand lit en noyer avec sommier peu
usagé, ou un plus petit , une bonne pous-
sette, un lit d'enfant, une balance avec
ses poids , une banque, des seilles, des
Bhaises, etc. S'adr. rue du Pertuis-du-
Bault 8, maison Capt.
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Le citoyen Emile Lambelet , avocat,
syndic à la masse de Joseph Hall, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, par le ministère du notaire E. Beau-
jon, le jeudi 2 août 1883, dès 2 heures
après-midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , salle de la justice de paix, l'im-
meuble suivant désigné au cadastre de
Neuchâtel comme suit:

Article 1370, plan f" 2, n" 116 et 117,
les Chavannes , bâtiment et place de
cent quarante-huit mètres. Limites : Nord
les Chavannes, est 972, sud 1592, ouest
412. Cette maison comprend au rez-de -
chaussée un restaurant et une grande
cave, et six logements dans les trois
étages.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
vente, au citoyen Lambelet, avocat, et
au notaire chargé de la vente.

Neuchâtel , le 4 juillet 1883.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
à Neuchâtel

Le jeudi 26 juill et 1883, à 3 heures
après-midi , en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchâtel, Place du Marché,
n" 8, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques, partiellement ou en bloc, une
propriété immobilière située au quartier
de l'Ecluse à Neuchâtel , consistant en 3
bâtiments à l'usage d'habitation et atelier
portant les n" 26, 28 et 30 de la série
municipale, avec terrains au nord en na-
ture de vigne, le tout d'une contenance
de 35 ares, 14 centiares (environ 10 ou-
vriers ancienne mesure) et en un seul
mas, ayant pour limites : au nord le che-
min de fer, à l'est l'escalier de l'Immobi-
lière et divers , à l'ouest M. Ch. de Cham-
brier, et au sud l'Ecluse.

Conditions favorables et rapport avan-
tageux.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite étude où le plan de division de
la propriété est déposé.

Vente de bois
Samedi 28 juillet courant, dès les 5 h.

du soir, le Conseil communal de Boudry
vendra par enchères publiques, à l'hôtel
de ville du dit lieu, sous les conditions
qui seront lues, trente grosses plantes de
sapin, dans la forêt du Champ-du-Mou-
lin, appelée Trésagréda.

Boudry, le 18 juillet 1883.
F. AMIET, directeur des forêts.

Vente de bois
Lundi 23 juillet, à 9 heures du matin,

la Commune de Neuchâtel vendra aux
enchères :

1800 fagots situés au Crêt du Parc.
Rendez-vous au Plan, maison du garde.

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

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

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

Agence commerciale, rue Purry 6.

A vendre une couverture de lit cro-
chetée, à l'Ecluse 33, au 3me.

LOTERIES

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
CANTON D'ARGOVIE (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H. 887 Z.)

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POOR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Four éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUR (H-l-Q)
y Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

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

maai^nBmBmuBmummmmÊMmÊammaa B̂imËmgmËaBmaBaÈBmmmÊtm
Médaille à l'Exposition Médaille à l'Exposition

de Niirnberg 1882 de Vienne 1873

A M E R  B E R N H A R D I N E
EXCELLENTE

Liqueur stomachique aux herbes des Alpes.
. ̂ ^ ,_HW Tous ceux qui veulent éveiller et con-

^^B_^1Ŝ _____K_ server l'app étit devraient faire usage de cette ex-

^^^^^^^lT Ml^_Si cellente liqueur, qui produit en outre une digestion
M_ _3 _̂_^ ___S_ÊSS e* c'es sel'es normales, ainsi qu'une formation na-

raÊ3?-_S(ll»; llffl____yi ÎP^*" Elle règle les fonctions de l'estomac
SIM_»J Sfl* l__j_r ^tl avec une prompt itude surprenante, rend au corps
g_H_5^_Im-1 _WPJÊÊM& son bien-être et son air de fraîcheur et de santé. —

; •̂ ¦'_~-#e___-atf§_îB^ j_ eg personnes souffrant d'hémorrhoïdes trouveront
un soulagement incontestable en prenant chaque jour quel ques petits verres
de cette liqueur

WALLRAD OTTMÂR BERNHARD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles, à fr. 3»70 et fr. 2»10,

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

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.

! _t_f Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "_f2_.

\ 'VPri flrP une Pr0Priété à 15
•£** *C—Iil l C/ minutes à l'ouest de
Neuchâtel, comprenant maison d'habita-
tion avec deux appartements , serre,
écurie et fenil, un grand jardin planté
d'arbres fruitiers en plein rapport , ja rdin
potager utilisé par un jardinier.

S'adresser à S.-T. Porret, notaire,
à Neuchâtel.

Â
l/Plinpij l aux abords de la ville,
W __ l l_i_l|_ une petite propriété de

rapport et d'agrément. S'adresser poste
restante Neuchâtel , sous les initiales J. M.



GENÈVE

EXPOSITION PERMANENTE
Tirage i5 août

Deux ceuts lots.
i 1er lot : Demi-parure brillants.
j Valeur: 1000 francs.

2mo lot: Chronomètre or.
Bulletin d'Observatoire lre classe.

Valeur: 700 francs.
BILLETS : f FKAIVC.
Adresser les demandes (rem-

boursement ou timbres-poste) à
l'Exposition, Idiotie 1.

Envoi de prospectus gratis.
I O n  demande des dépositaires.

(H. 5339 X.)

TOURBE NOIRE
Comme les années précédentes se faire

inscrire pour être servi pendant la bonne
saison.

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

Bazar de Jérusalem
Ferd. BECK

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

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

Achat, vente et échange d'objets la-
custres de l'âge de la pierre et de l'4ge
du bronze.

On cherche
pour le 1er août ou pour plus tard , un
bon petit café-restaurant fréquenté par
la classe ouvrière. On donnerait la pré-
férence à un café de Neuchâtel ou des
environs. S'adresser sous les initiales
Y. Z. 242, au bureau de la feuille.

439 On demande à louer, pour St-Mar-
tin ou Noël, une bonne boulangerie ; cas
échéant, avec café. Paiement d'avance,
sur demande. S'adr. au bureau .

On cherche à louer pour Noël , dans le
bas de la ville, à proximité des prome-
nades, un appartement exposé au midi,
jouissant d'une belle yue et comprenant,
outre la cuisine, sept pièces. Adresser
les offres par écrit à M. Naville, profes-
seur, Faubourg du Château 9.

Biscômes
Les véritables biscômes aux amandes

se trouvent chez l'ancien employé du
magasin Borel -Wittnauer, qui s'est oc-
cupé pendant plus de vingt ans de cette
fabrication. S'adresser à son magasin
d'épicerie, rue des Moulins 19.

Se recommande,
HENRI MATTHEY.

A vendre une zither. S'adresser rue
des Moulins 39, 1er étage.

VOITURES k HARNAIS
A VENDRE :

neufs et d'occasion.
Landaus, coupés, milords, victorias,

vis-à-vis, brsecks, pavillons, omnibus lé-
gers, phaëtons, chars de côté à glaces,
charrettes anglaises, paniers, etc. —
Grand choix de harnais à 1 et 2 chevaux,
— Sellerie, couvertures, articles de Lon-
dres et de Paris. Location , échange el
réparations. (H-5571-X)

CARRÈRE,
rue Pradier, GENÈVE.

Une jeune servante honnête, qui sait
faire la cuisine et tous les travaux du
ménage, ainsi qu 'une jeune fille active,
comme aide de la dame de maison, cher-
chent à se placer dans la Suisse romande,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Aloïs Sehenker, agent, à
Dàniken près Olten, qui se charge du
placement de domestiques des deux
sexes. 

Une domestique zuricoise,
d'honorables parents, cherche,
pour le commencement d'août,
une place dans une famille chré-
tienne, de préférence chez un
pasteur de la Suisse romande,
afin d'apprendre le français. De
bons certificats peuvent être
produits. Un traitement bien-
veillant serait préfère à un
grand salaire. Adresser les of-
fres sous les initiales __. H., au
bureau de cette feuille.

Chercnent a se placer :

Avis aux commerçants
qui auraient des marchandises défraî-
chies ou hors de modes, telles que : mer-
cerie, quincaillerie, étoffes, chaussures ,
draperie , articles de modistes, etc., etc.
Ils n'ont qu 'à écrire au sieur Lévy, sol-
deur, rue Rousseau 22, Genève.

Notez bien : Le sieur Lévy devant ve-
nir à Neuchâtel et les environs le 13 août
proch ain , les personnes qui auraient de
ces marchandises sont priées de lui écrire
au plus tôt pour qu 'il puisse passer chez
elles pendant son séjour à Neuchâtel.

Un monsieur cherche à louer, pour le
1er septembre, dans une maison tran-
quille, en ville ou à proximité du centre,
deux chambres confortablement meu-
blées, chauffables et ayant un peu de vue.
Il désirerait en outre prendre , si possible,
pension dans la même maison. Adresser
les offres jusqu 'au 10 août au bureau du
journal sous les initiales C. L. N.

442 Une petite famille sans enfants
demande à louer en ville, pour le _S4juil-
let ou le 24 août, un logement d'une ou
deux chambres. Le bureau d'avis indi-
quera.

On demande à louer, à Neuchâtel ,
pour le 1er août, deux chambres non
meublées, au rez-de-chaussée ou au 1er
étage. Adresser les offres sous les initia-
les K. B. au bureau de cette feuille.

On demande à louer de suite un petit
appartement agréable et bien situé, si
possible près de la gare. Adresser les
offres au chantier de la gare.

ON DEMANDE A LOVER

454 On demande à acheter un exem-
plaire bien conservé du Recueil des
lois. S'adresser au bureau .

On demande à acheter un cheval de
trait , pas trop vieux, pour charrois de
forêt. S'adresser, n° 27, Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER

444 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 17 ans, désire trouver
une place pour s'aider dans un petit mé-
nage, ou comme bonne d'enfan ts, dans
une famille où elle aurait la facilité d'ap-
prendre le français . S'adresser au bureau
de la feuille.

445 Une fille de 18 ans cherche à se
placer de suite pour aider au ménage et
travailler à la campagne. S'adresser Fau-
bourg de la Maladière, n° 8, Neuchâtel.

446 Une fille allemande de 23 ans
cherche pour de suite ou le 1er août une
place dans une petite famille, pour aider
dans les travaux du ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

452 Une jeune femme désirerait trou-
ver de l'occupation, soit pour faire un
ménage ou pour garder des enfants. S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, 2* étage.

Une brav e personne se recommande
pour faire des ménages ou des bureaux.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 12, au second.

Une tille cherche une place pour faire
un ménage. S'adr. à Mme Rebmann,
magasin d'épicerie, rue des Bercles.

OFFRES DE SERVICES

pour la belle saison, deux beaux et
grands appartements avec dépendan-
ces.

Pour tous renseignements, s'adresser
au greffier Hug, à St-Blaise.

Pour de suite, une chambre meublée,
à un monsieur rangé. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 52, au 2me.

A louer un magasin avec cave, qu 'on
céderait aussi pour bureau ou atelier.
S'adr. Place d'Armes 8, au 3me, de midi
à 2 heures.

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

A louer une chambre meublée, pour
messieurs. S'adresser Grand'rue, n° 13,
2me étage.

A louer de suite une belle petite cham-
bre meublée, pour un ou deux coucheurs
ou une demoiselle, avec pension si on le
désire. S'adresser aux Parcs, n° 25.

A louer de suite, Ecluse n° 30, au Cha-
let, un logement de 4 chambres, cuisine,
cave et dépendances. S'y adresser , ou à
St-Nicolas, n° 7. 

A louer, pour Noël ou plus tôt si on le
désire, un beau logement de 6 pièces et
dépendances, rue du Bassin 6. S'adresser
même maison, au 2me étage.

A louer, pour Noël ou pour le 15 sep-
tembre, rue St-Honoré, maison n° 2, le
1er étage composé de 5 pièces et dépen-
dances ; eau et gaz. S'adresser à Antoine
Hotz, père.

Grande chambre à deux fenêtres, non
meublée. S'adresser Faubourg du Lac 10,
au 3me.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances, et
pour Noël ,un qe 4 pièces ei dépendances,
au Faubourg des Parcs ; vue magnifique.
S'adresser à Henri Margot, entrepreneur,
Parcs 31 bj s.

De suite, une belle chambre bien meu-
blée, à un monsieur de bureau. S'adres.
Ecluse 17, au premier.

A louer, à la Coudre,

Une forte maison de Hambourg liqui-
dera, à très bas prix , une grande partie
de laines à tricoter en toutes nuances, de
fr. 3»50 à fr. 6 le demi-kilo.

U ÛBIMTlI
Magasin HEFTI , Parcs.

AU

magasin de M. F, CALAME
successeur de BOREL-WITTNAIJER

Quelques personnes pouvant être in-
duites en erreur par l'annonce que M.
Henri Matthey, mon ancien domestique
de magasin, a fai t insérer dans la Feuille
d'avis du 14 juillet 1883, annonce d'a-
près laquelle ou pourrait croire qu 'il a le
monopole de la fabrication des véritables
biscômes aux amandes de la maison
Borel-Wittnauer , je crois devoir les
prévenir que cette fabrication se fait chez
moi comme du passé, et que la recette
qui a fait la réputation de ces biscômes
est la propriété de mon magasin.

F. CALAME,
successeur de Borel-Wittnauer.

Biscômes aux amandes

Pour de suite, un petit logement de
deux petites chambres et cuisine. S'adr .
rue de la Place d'Armes, n" 10.

450 A louer, à la Chaux-de-Fonds, un
logement situé rue del'Hôtel-de-Ville 67,
composé de 3 chambres vernies, une cui-
sine, chambre haute et bûcher. Prix :
fr. 380 l'an. S'adresser au bureau .

Pour de suite, une cave à louer, rue
du Coq-d 'Inde, n° 22. 

Grande chambre indépendante, non
meublée , avec part à la cuisine si on le
désire, rue de l'Hôpital 15, au 2°"1 étage,
derrière.

451 Logement d'une chambre et cui-
sine. S'adr. Rocher, n° 3.

A louer une chambre meublée ou non.
S'adr. Grand'rue 10, 2me étage.

443 A louer pour Noël un bel apparte-
ment de 6 pièces avec vastes dépendan-
ces. Balcon ; jou issance d'un jardir .
Buanderie, et eau sur l'évier. S'adresser
Cité de l'Ouest 2, au 2- étage. 

Jolie chambre meublée. Seyon 11, 1"
étage.

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

Chambre meublée pour une personie
tranquille. S'adresser Fahys 5, au 1er.

A louer, pour Noël prochain, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau à la cuisine. S'adr. rue des
Moulins 32, 3me étage.

A louer de suite, une chambre meublée,
pour un ou deux messieurs ; belle,expo-
sition au soleil. Parcs 8.

A louer une jolie chambre tout à fait
indépendante, à un prix avantageux.
S'adr. à Mme Zutter, Evole 3, au 3me.

Pour de suite, un logement remis à
neuf, composé de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Tertre 14.

A louer de suite ou pour Noël , un
grand appartement de 7 pièces et cuisine
au 1er étage, et vastes dépendances, rue
du Seyon 28. Deux grands magasins très
bien éclairés, donnant sur deux rues.
S'adresser à MM. Fuhrer frères , ou à M.
Vuarraz-Guinand , rue du Seyon 26, en
ville.

M. D.-H. Tissot offre à louer deux lo-
gements de 6 chambres, cuisine, cave et
galetas, dans sa maison, Saars n° 3.

Le 1er étage est disponible dès le 24
juillet 1883, et le rez-de-chaussée avec
jouissance d'un jardin (occupé actuelle-
ment par M. Amez-Droz) sera vacant
dès Noël 1883.

Puits intarissable, belle vue sur le lac
et les Alpes ; prix modérés.

S'adresser chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Faubourg de l'Hôpital 40.

Chambre meublée à louer. Neubourg,
n° 4. au second.

Chambre et pension pour un jeune
homme dans une famille. Rue St-Honoré,
n°2.

Jolie petite chambre bien meublée et
indépendante. S'adr. rue des Chavannes,
n° 19, au 4°". 

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 38, au second.

Chambre fneublée pour un monsieur,
Evole 1, au 1er, à droite.

Chambre non meublée à louer, Tertre,
n° 8, au 1er.

On offre à louer un joli logement au
midi, composé de 3 chambres, une cui-
sine et dépendances ; belle vue sur toute
la chaîne des Alpes. S'adresser rue de
l'Industrie 7, au magasin.

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

A louer , pour de suite , une pro-
pri été située près de la gare, servant de
jardin potager à un jardinier , avec une
petite maison d'habitation et un grand
hangar. La propriété possède aussi des
arbres fruitiers et l'eau. S'adresser à M.
Louis Reuter, au faubourg.

A i  fl||PQ dès maintenant, deux lo-
LU Uti l  eaux pouvant être utilisés

comme ateliers ou logements, ou petit
logement et atelier dans chaque local ;
on distribuerait au désir du preneur.

Un de ces ateliers ayant été construit
et utilisé pour atelier de photographe,
pourrait facilement être rétabli comme
tel. S'adr. au bureau de la Grande Bras-
serie à Neuchâtel.

A LOUER

MMBM_W__M_____B__i_MW___B»
Il est encore très peu connu que I

l'on peut donner au linge un lustre
éclatant, une blancheur éblouis-
sante et une plus grande souplesse,
en le repassant après avoir em-
ployé

l'amidon brillant
de Hoffman n et Schmidt, Paris ,

Leipzig, Londres.
Marque déposée < Repasseuse »

30 centimes le paquet .
Dans chaque paquet rouge se

trouvent 4 petits paquets contenant
chacun assez d'amidon pour 3
chemises, 6 cols et manchettes !
On n'a donc jamais d'amidon dé-
layé à jeter, car on sait d'avance
très exactement combien il en faut
pour amidonner la quantité de
linge que l'on veut repasser.

Dépôt général chez MM. Wyss-
mann et Verdan , Neuchâtel ; Henry
frères, Chaux-de-Fonds ; Weber et
Aldinger, Zurich et St-Gall.

En vente à Neuchâtel chez :
MM. Porret-Ecuyer, ;

Emile Dessoulavy,
François Gaudard,
François Calame.

(H. 34943)
_fi____B_l ""t __* _ ". t _ E . _»" i** S Z * ' 9'miÂ.T f̂ ^ ,V: .'-

ODON l I N lJ Zintgraff Saint-Biaise;
qualité supérieure, à 70 c. la boîte. Dé-
pôt au Bazar de Jérusalem ; — à Saint-
Aubin, à la pharmacie.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé, sur la vieille route de Cham-

préveyres à la Pêche, une couverture de
cheval ; la réclamer à Champréveyres
en la désignant et payant les frais d'in-
sertion.

Perdu un carnet de la Caisse d'Epar-
gne de Neuchâtel au nom de Louise
Jaunin. Le remettre contre récompense
au bureau de cette feuille.

449 Perdu jeudi , de la Place du Mar-
ché au Faubourg du Château , une petite
bourse renfermant de 20 à 30 francs. La
rapporter , contre récompense, au bureau
de cette feuille.

__^_A_ _̂_:S
Un petit ménage du canton de Vaud

habitant la campagne prendrait en pen-
sion un ou deux jeunes enfants ; soins
maternels assurés ; chaud-lait soir et ma-
tin. S'adresser rue du Seyon 16, 2me
étage, Neuchâtel, ou chez Mm8 Marie
Ryser, à Avenches.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande un jeune homme comme

instituteur pour deux jeunes comtes,
plusieurs bonnes pour l'étranger ; pour
la France, une jeune fille pour faire un
ménage. S'adr. Agence Commerciale, rue
Purry 6.

Un jeune homme d'une bonne famille
de St-Gall, qui a terminé son apprentis-
sage comme boucher , désire entrer dans
une charcuterie de la Suisse romande.
Adresser les offres sous les initiales O.
1558 F., à MM. Orell , Fussli et C% à
Zurich. (O. P. 1558)

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 19 ans, ayant fait son ap-
prentissage de trois années à Winter-
thour dans une maison de gros, et pos-
sédant quelques connaissances dos lan-
gues française , anglaise et italienne, dé-
sire se placer dans un bureau commer-
cial. Suivant désir, il se présenterait per-
sonnellement. Adresser les offres sous
les initiales C. S., au bureau du journa l.

Place pour un guillocheur , chez Léon
Gauthier, Saint-Nicolas.

Un jeune horloger , ayant fait de bons
apprentissages et possédant une instruc-
tion suffisante, pourrait apprendre le re-
passage et remontage des pièces soignées,
chez M. Charles Clerc, Avenue du Crêt.
Rétribution au bout de quelque temps,
suivant aptitudes .

On demande pour de suite un bon ou-
vrier repasseur. S'adresser Ecluse 24,
au 4me, à gauche.

Aux charcutiers

_- _̂^̂ XlS
Le Comité de la Société du Quillier du

Cercle du Jardin a l'honneur d'informer
MM. les porteurs que les bons n0" 5,10,
13, 16, 17, 19, 33, 29, 30, 43, 45,
51, 55, 56, 63, sont sortis au tirage et
remboursables chez MM. Berthoud et
C, banquiers , depuis le 1" juillet courant,
à fr. 100.

Ces bons cessent de porter intérêt dès
cette date.

Banque d'épargne de Colombier
L'émission des actions série G. est ac-

tuellement ouverte. Ces actions, du ca-
pital de fr. 156 chacune, sont libérables
en trois années par versements hebdoma-
daires de fr. t, qui peuvent être effectués
par antici pation.

Les souscriptions seront reçues :
A Colombier , au siège de la Société,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Cormondrèche , chez M. William Du-

bois,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz,
à Bevaix , chez M. Emile Mellier.
à Chez-le-Bart , chez M. G. Lambert.

Concours
Les travaux de maçonnerie et pierres

de taille pour la construction des ailes
du Musée de peinture sont mis au con-
cours.

On peut prendre connaissance des
plans et cahier des charges chez M. Léc
Châtelain, architecte, Faubourg du Crêt,
n° 7.

Les soumissions devront être remises
cachetées à la Direction des Travaux
publics de la municipalité , le samedi 28
juillet au plus tard.

Le bon n° 1778, émis par la maison
D. Perret fils, le 11 juin a. c, payable
au 15 juillet et s'élevant à fr. 14, ayant
été égaré, il sera dès ce jour considéré
comme nul et sans valeur, son porteur ,
M. Auguste Elzingre, en ayant reçu le
montant.

Neuchâtel , le 21 juillet 1883.

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

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

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

F. -U. REDARD, ingénieur,
informe le public qu 'il se charge d'éta-
blir des plans, cahiers des charges et de-
vis de toutes espèces de constructions
publiques ou particulières , telles que: bâ-
timents , routes, canaux, etc. ; ainsi que
j e la surveillance ou de l'exécution de
iravaux. Domicile : rue J.-J. Lallemand ,
a0 3, Neuchâtel.

Attention 1
AVIS DIVERS

Pour cause de maladie, je charge mon
frère Alfred Renaud , instituteur, à la
Chaux-de-Fonds, de la liquidation de
mes affaires. En conséquence, les per-
sonnes auxquelles je pourrais devoir sont
priées de lui adresser leurs comptes jus-
qu 'au 31 courant, et j'invite les personnes
qui me doivent à s'acquitter entre ses
mains, pendan t le même temps, à mon
domicile, Chavannes 8.

Neuchâtel , le 19 juillet 1883.
Charles RENAUD, ferblantier.

CERCLE NATIONAL

Les personnes qui ont encore
des billets de la tombola tirée
au Cercle le 9 juin 1883, sont
priées de vérifier s'ils sont sor-
tis au tirage et, cas échéant, de
réclamer les lots gagnés, auprès
du tenancier du Cercle, jusqu'au
15 août prochain, au plus tard.
Passé ce délai, il en sera disposé.
— Une liste du tirage de la tom-
bola est affichée au Cercle.

Neuchâtel , le 19 juillet 1883.
Le Comité d'organisation

de la tombola.
Monsieur B. ne saurait assez remercier

le sincère ami qui lui a envoyé, sous le
manteau de l'anonyme, un problème on
ne peut plus intéressant; mais il l'engage
vivement à se faire connaître d'une ma-
niè-e plus positive, car il désespère de le
résoudre sans son aide, attendu qu'il
connaît de longue date sa force dans ce
domaine.

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

441 Une jeune fille de 20 ans, sachant
•coudre et tricoter, munie de certificats ,
demande une place dans un petit ménage.
Le bureau indiquera. 

Un Bernois âgé de 20 ans, qui connaît
les soins à donner aux chevaux et au bé-
tail, voudrait se placer comme domesti-
que de maison ou dans un magasin. Bons
certificats. S'adresser à la Pension ou-
vrière, rue des Moulins.

Une fille allemande de 22 ans voudrait
se placer comme fille de chambre ou
pour faire tout le ménage. S'adresser à
l'hôtel de la Croix fédérale, Neuchâtel.

Une demoiselle de toute moralité, par-
iant le français et l'allemand , désire se
placer comme demoiselle de magasin,
gouvernante, ou femme de chambre dans
une bonne famille. S'adresser à l'épicerie
¦de Mme veuve Panier, rue du Seyon.

Une jeune fille parlant les deux lan -
gues cherche une place pour servir dans
un café ou pour faire un ménage. S'adr.
_ la Croix fédéral e, Neuchâtel.

Un jeune homme de 27 ans, connais-
sant bien le bétail et le labourage, cher-
che une place pour diriger un domaine
ou le travailler de moitié. De bons certi-
ficats pourront être présentés.

S'adr. à M. Frieden, laitier, aux Cha-
vannes, n° 7, qui indiquera. 

448 Un garçon de 18 ans cherche une
place comme portier , garçon de magasin
ou autre emp loi. S'adr. au bureau d'avis.

447 On demande pour de suite une fille
_e toute confiance, qui sache faire tous
les ouvrages d'un ménage et puisse ser-
vir dans un débit de vin. S'adresser rue
Fleury 16, plain-pied.

Places vacantes pour de bonnes ser-
vantes. Bonne occasion pour des jeunes
filles de langue française qui voudraient
apprendre l'allemand.

MONING-WANNER ,
bureau de placement, Bienne,

141, rue Basse, 141.
On demande une jeune fille robuste,

sachant faire la cuisine et pouvan t s'aider
à tous les travaux du ménage. Entrée
immédiate. S'adr. à la Croix fédérale.

453 On demande, pour le 1er septem-
bre, une domestique de confiance, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Des certificats sont
exigés. S'adr. Grand'rue 2, 2me étage.

On demande plusieurs bonnes cui-
sinières, et pour la France un bon
cocher. — S'adresser à l'agence
Schweizer et Marty, rue Saint-
Maurice 10.

A la même adresse, on voudrait placer
un jeune homme comme apprenti chez
un horloger-rhabilleur.

On demande une jeune fille française,
•de bonne santé, si possible protestante,
bien recommandée, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
très soigné de deux personnes. Serait
seule domestique ; gages fr. 25 à 30.
Bons certificats de rigueur.

S'adresser sous chiffre H. 2762 Q, à
MM. Haasenstein et Vogier , à Bâle.

On demande pour le commencement
ou le 15 du mois d'août, une fille de con-
fiance, connaissant la cuisine et tous les
ouvrages d'un ménage soigné. S'adresser
au magasin Dessoulavy, au faubourg.

CONDITIONS OFFERTES

La maison Ducas père et fils, Ter-
reaux 5, au 1er, demande un apprenti ro-
buste et très recommandé. Il serait ré-
tribué de suite.

APPRENTISSAGES

Le service régulier pour baptêmes et
mariages a été fixé au samedi, à 2 h.
après-midi , et sera annoncé par le son
de la cloche.

Collège des Anciens.

PAROISSE DE SERRIÈRES

Les dimanches 22 et 29 juillet,

RÉPARTITION
au jeu des neuf quilles

CHEZ J.-F. GYGER
à la métairie Lordel , près d'Enges.
Valeur : Fr. 200 en espèces.
Les soussignés ont l'honneur

d'annoncer à leur clientèle que
leur atelier de reliure est trans-
féré Faubourg du Lac 2.

FRÈRES FREY, relieurs.

Une famille du canton de Soleure dé-
sire placer une jeune fille pour appren-
dre la langue française, en échange d'une
autre jeune fille qui pourra it apprendre
l'allemand. S'adresser à M. Thomi, à
Serrières.

Une bonne famille de l'Allemagne,
avec les meilleures références, habitant
une ville capitale de la Suisse alle-
mande, ayant mis en pension son seul
enfant, est disposée de prendre en pen-
sion soit une jeune demoiselle qui vou-
drait se perfectionner dans la langue, la
musique, etc., et apprendre les soins de
ménage, soit un jeune homme qui pour-
rait fréquenter l'école cantonale. Adres-
ser les lettres sous chiffres J. 758 à
l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 2556 Z.)

Dimanche 22 juillet 1883,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROM ENADE
CUDREFIN et LA SAUGE

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
Passage au Mail 2 h. 05

» à St-Blaise 2 h. 20
» à Cudrefin 2 h. 45

Arrivée à la Sauge 3 h. 15
RETOUR

Départ de la Sauge 6 h. — soir.
Passage à Cudrefin 6 h. 30

> à St-Blaise 6 h. 55
» au Mail 7 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 h., 15

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2"classe.
Neuchâtel-Cudrefin fr. 1*30 fr. U —
Neuchâtel-la Sauge 1>50 1»20
St-Blaise-Cudrefin 1»— 0»80
St-Blaise-la Sauge 1>20 1>—

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 emp loyés.

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

t UÏH II I I à l'hôtel des Alpes,
V/ _.mUlLLI_ à Cormondrèche , les
dimanche 22 et lundi 23 courant.

Valeur : 140 francs.
Se recommande aux amateurs ,

L'exposant A. MAIRE.

CHARLES WEEER. coiffenr
rue des Chavannes, n° 10,

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

La rentrée des classes primaires aura
lieu le 20 août et celle des classes latines
et secondaires le 27 août.

Ecoles municipales

A T T E N T I O N !
Dimanche 22 juillet,

Danse publique
dans le

P A V I L L O N  DE TIVOL I
près Serrières. — Beaux ombrages. —
Le soir, grande illumination.

Le tenancier, TELL GOLAY.

Jardin de la Chaumière, au Mail
Dimanche 22 juill et,

GF1UD C0H__RT
donné par la

FANFARE MILITAIRE
On commencera à 2 heures précises.

Entrée libre.
En cas de mauvais temps, le concert

sera renvoyé.

La soussignée, précédemment auber-
giste, à l'Aune (Erle) à Cerlier, prend la
liberté d'informer l'honorable public, que
depuis le 1er mai elle a ouvert à Cerlier
un

assi» âwaâttf
Bonne table et bons vins, service actif

sont assurés. Il y a une écurie. Messieurs
les voyageurs de commerce sont parti-
culièrement rendus attentifs à cet éta-
blissement.

Elise WEBER.

Recommandation.



CHANGEMENT DE DOMICILE
Fabrique d'extrait d'absinthe, vermouth, spiritueux , liqueurs fines et sirops

d'Auguste FIVAZ, Neuchâtel .
Les bureaux et la fabrique sont transférés Faubourg des Sablons, près

l'ancienne fabrique de chapeaux Thiébaud et à proximité de la
gare.

Ma nouvelle installation toute moderne me permettra de livrer à la consomma-
tion dans le plus bref délai, tant pour la ville, où j 'ai un service régulier, que pour
le dehors.

Médaille d'argent Paris 1878, Diplôme d'honneur Lucerne 1881.
Echantillon gratis et franco sur demande.

._ l

ATTENTION
Mademoiselle Mathilde Humbert, tail-

leuse, prie sa clientèle de bien vouloir
s'adresser au magasin de Mesda mes
Sœu rs Gindraux , rue de l'Hôpital , pour
tout ce qui concerne son état. A la même
adresse, on demande une apprentie. FRANCE. — La Chambre des dépu-

tés continue la discussion des conven-
tions avee les compagnies des chemins
de fer.

— Le Sénat a adopté le projet du gou-
vernement créant une artillerie de forte-
resse.

Il a abordé ensuite la question de la
suppression de l'inamovibilité de la ma-
gistrature. M. Buffet et M. Jules Simon ont
combattu vigoureusement le projet.

— Les dépenses occasionnées dans la
capitale seulement par la fête du 11 juil-
let se sont élevées à la somme de 660,000
francs fournie, j usqu'à concurrence de
300,000 fr., par le ministre de l'intérieur,
le surplus, soit 360,000 fr ., restant à la
charge de la ville de Paris.

— Le Conseil des ministres, réuni jeudi
dans la matinée, a reçu communication
d'une dépêche confirmant le départ de
Li-Hung-Chang pour Tien-Tzin. Ce dé-
part est considéré comme un symptôme
des dispositions pacifi ques de la Chine.

M. Tricou est actuellement à Pékin.
Le gouvernement n'a reçu encore au-

cune nouvelle des incidents de Tamatave.

— Les médecins assurent que si, une
alimentation progressive est possible, le
comte de Chambord entrera en convales-
cence dans une quinzaine de jours.

Le docteur Vul pian est reparti pour
Paris.

ANGLETERRE.—Aux Communes,M,
Gladstone, répondant à sir St-Northcote,
dit que l'arrangement de Suez sera sou'
mis à la discussion de la Chambre avant
la fin de juillet.

AUTRICHE-HONGRIE. —Le 15 cour1,
pendant un terrible ouragan, un incendfe
a détruit presque entièrement la petite
ville de Chodorow (Galicie). Environ
cent vingt maisons ont été réduites en
cendres. Plus de mille personnes soit
sans abri.

HOLLANDE. — Un grand concours in-
ternational de musiques, de fanfares et
d'harmonies, civiles et militaires, aura
lieu à Amsterdam, à l'occasion de l'ex-
position internationale, les 2, 3, 9 et 10
septembre.

EGYPTE. —L'épidémie du choléra s'é-
tend de plus en plus en Egypte. Au
Caire, le nombre des décès cholériques
augmente.

Le Standard reçoit du Caire la nou-
velle que 100 décès cholériques se sont
produits le 19 Juillet dans le seul quartier
de Boulacq.

Les habitants de Chirbine se sont révol-
tés contre le gouvernement à cause de la
rigueur des règlements concernant les
enterrements. Le gouverneur a demaudé
des troupes pour réprimer le désordre.

Un chauffeur arabe est mort du choléra,
en rade de Suez, à bord d'un navire an-
glais arrivant de Bombay avec une patente
nette.

Suivant les informations des journaux
anglais, le nombre des décès cholériques
depuis le 22 juin, jour où a été constaté
le premier cas de choléra, s'élève déjà à
0,101.

La Vigie algérienne assure que le cho-
léra a fait son apparition à Palma, une
des îles Baléares, et que les habitants de
l'île Majorque commencent à s'expatrier.
Cette nouvelle cause à Marseille une in-
quiétude des plus vives. Sur ces nou-
velles alarmantes, le conseil sanitaire de
Marseille a dû se réunir.

NOUVELLES SUISSES
— M. Ruchonnet, président de la Con-

fédération, a repris ses occupations.

— Dans la nuit du 16 au 17 courant,
un éboulement s'est produit dans le tun-
nel de Muhlethal près Schmitten (ligne
Fribourg-Berne), sur une longueur de
quel ques mètres. Le transbordement des
trains est devenu nécessaire.

On travaille activement à la répara-
tion du tunnel, mais l'interruption sera
plus longue qu'on ne le prévoyait d'a-
bord. Des éboulements partiels se pro-
duisent encore. Mercredi un ouvrier a
été tué par la chute d'une grosse pierre.

— La franchise de port est accordée
en faveur des victimes des inondations
dans le canton de Nidwalden, pour tous
les dons jusqu'au poids de 5 kg. (y com-
pris les envois d'espèces et les mandats
de poste) qui leur seront adressés. Cette
franchise de port s'étend aussi aux cor-
respondances reçues ou expédiées par
les comités de secours institués pour la
répartition de ces dons.

Le landrath de Nidwald a voté une
subvention de 3000 fr. pour les victimes
de la catastrop he de Beckenried. Le ré-
tablissement des ponts et chemins coû-
tera à l'Etat environ 4000 fr. Une collecte
à domicile sera faite dans toutes les com-
munes du canton.

— Le tir fédéral a été clos mercredi
18 juillet, à midi : A trois heures a eu
lieu la remiso des drapeaux en bloc.
M. Stopani, vice-président du comité d'or-
ganisation , après, une élégante improvi-
sation, a procédé à la distribution des
prix. M. Elmer, de St-Gall, a été procla-
mé roi du tir.

Après la distribution, un cortège s'est
formé et a accompagné le drapeau
fédéral à l'hôtel Washington où le pré-
sident Censi l'a reçu. Les tireurs cou-
ronnés sont revenus à la cantine avec la
musique. Ainsi, se sera passé dans l'ordre
le plus parfait, un des tirs fédéraux les
mieux organisés qu 'on ait vus de long-
temps. Pas le moindre accident ni incident
fâcheux, pas de contestation, pas de
discussions irritantes. Et avec tout cela
une administration fonctionnant avec une
admirable régularité et une courtoisie
digne de tous éloges.

Le Tessin a donné là une belle fête à
la Confédération ; une seule chose est à
regretter, c'est qu'elle n'ait pas été plus
fréquentée.

VAUD. — Le niveau du lac Léman s'est
considérablement élevé depuis le com-
mencement du mois. A Vevey, il est de
56 centimètres plus haut que les plus
hautes eaux de l'année dernière et seu-
lement de 16 centimètres plus bas qu'en

1879, alors que les quais étaient en grande
partie couverts d'eau.

TESSIN. — Le fossoyeur de Riva sa_
Vitale creusait l'autre jour une tombe.
Sa bêche rencontra un cercueil depuis
longtemps enseveli, qui s'ouvrit et dans
lequel , au lieu de restes humains, le fos-
soyeur trouva un bloc de bois, qui, en-
fermé dans la bière, avait été enterré au
milieu des larmes et des cérémonies de
l'Eglise. Chacun se demande où est le
mort pour lequel avait été préparé le
cercueil.

FRIBOURG. — On annonce le suicide
de M. Moullet , curé d'Onnens, qui s'est
jeté dans la Sarine au pont de Thusy. Il
était devenu fou. Son corps a été retrou-
vé sur les bords de la Sarine, près d'Ar-
conciel.

NEUCHATEL,

— Le Comité de santé pour enfants pau-
vres, s'occupe, comme on sait, depuis
plusieurs années, dé procurer pendant
l'été quelques semaines de séjour à la
campagne à des enfants pauvres de no-
tre ville.

Hier matin , 45 enfants sont partis dans-
deux voitures pour Lignières, où ils vont
former deux colonies. Les filles, au nom-
bre de 25, seront placées sous la direc-
tion de Mlle L'Eplattenier, institutrice.
Les 20 garçons, qui résideront à la Mé-
tairie sur Lignières, sont confiés à M.
Matthey, instituteur, et à sa femme.

Nous formons des vœux sincères pour
que le beau temps ne tarde pas à favori-
ser le séjour des petits colons.

Ajoutons que le même Comité a cherché
à organiser au Mail une compensation
pour une trentaine d'enfants qui n'avaient
pu être expédiés à Lignières avec les 45-
premiers. Tous les jours , depuis le com-
mencement de cette semaine, ces 30 en-
fants vont passer leur journée au Mail,
sous la surveillance de M. Chenevard,
instituteur, de Serrières. Ils prennent
leurs repas au vieux Stand, partagent
leur temps entre les jeux et la promena-
de, et rentrent le soir en ville.

— Mercredi soir, à 7 h. 40, le train d&
Zurich ramenait les 150 élèves de nos
écoles qui sont allés visiter l'Exposition,
nationale. Tous sont revenus enchantés
de ce voj'âge, qui a admirablement réus-
si, grâce au dévouement des personnes
qui en avaient pris la direction, et grâce
aussi à la complaisance et l'amabilité
extraordinaire de tout le personnel de
l'exposition.

— Le Département de l'Intérieur vient
d'adresser à tous les Conseils munici-
paux du canton une circulaire les invi-
tant à faire procéder, par les commis-
sions locales de salubrité, à la visite sa-
nitaire générale prescrite par l'art. 10 de
la loi sur la police sanitaire, et à lui si-
gnaler ensuite, dans un rapport détaillé
qui devra être transmis au département
le 31 juillet au plus tard , toutes les cau-
ses d'insalubrité qui auront été remar-
quées et les mesures ordonnées pour les
faire disparaître.

— Nous apprenons avec plaisir, dit la
Suisse libérale, que notre jeune compa-
triote, M. Samuel de Perrot, a obtenu
dernièrement le brevet d'ingénieur an-
glais, avec la mention greatly dislinguis-
hed , qui équivaut au maxima cum laude
des brevets allemands.

— Le Réveil apprend que cinq pâtu-
rages, dont quatre situés sur l'inspection
de Coffrane et un sur l'inspection des Ge-
neveys-sur-Coffrane, sont fortement in-
fectés de surlangue et piétain. En outre,
un pâturage, Les Voirins, ressortissant
de l'inspection de Montmollin, et conte-
nant 6 pièces de bétail , est très suspect.

M. le préfet du Val-de-Ruz, accompa-
gné du vétérinaire cantonal , s'est rendu
sur les lieux. Ils ont pris toutes les me-
sures nécessaires pour circonscrire la
maladie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CAM ONNAGE
ponr le Val-de-Ruz.

Le soussigné se recommande au public
de la ville et des environs pour le trans-
port de toute espèce de marchandises.

Il sera tous les jours de marché devant
la poste.

Son dépôt est chez Ch. Grandjean ,
marchand de graines et farine, rue du
Seyon.

H/EMERLY, messager,
à Cernier.

Voir le supplément

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH
_V_I_ _ _I -  SEPT7 _E_ _i_:_3_E=____ 1883 [H 71 Z]

Poly-Êlectro-paMe et Frictions
Je ne puis m'empêcher de vous témoi gner , par WBÊB «__ G___lces quelques li gnes , toute ma reconnaissance ; car il lgE _ •***̂ _P^-Etx__me semble que je ne l'ai pas assez l'ait lors de mon l l f_ l  __ HPa lpassage à Genève. Je ne puis oublier l'intérêt et le 1|%(1 f 1 KÏ/_ |dévouement avec lequel vous m'avez soignée. Grâce I \j\? î ^J l\f[/ I

à vous je me porte aujourd'hui à merveille : je puis 1 (<& > i??» ctfj I
faire des courses de quelques heures sans être fati- ^_Eguée, et gravir plusieurs fois par jour cinq étages Ç Ĵ

S ^W ¦_» -TW
sans en ressentir la moindre douleur. ffl r?

Recevez , etc...
Sop hie DUMARTHKRAT ,

58, Avenue de l'Aima.

Monsieur le Dr PÉA donnera des consultations à Neuchâtel
Grand hôtel da Lac, mardi 7 août, de 10 heures à midi.

Les magasins de Papeterie, fournitures
de bureaux et d'écoles, cornets et sacs
en papier,

FUHRER FRÈRES
sont transférés Faubourg des Sablons 18.

Changement de domicile

Samedi, dimanche et lundi , à 8 heures
du soir,

GRMD COMCERT
donné par la troupe tyrolienne de
M. REMMELE , avec le concours de M.
SABATI , comique excentrique viennois.

Entrée libre.
Le docteur CORNAZ est de retour.

Joseph Tiéche, tailleur, informe l'ho-
norable public qu'il a transféré son do-
micile de la rue des Epancheurs n° 11
à l'Ecluse n" 1, au 1er. Il se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison.

Le docteur E. HENRY est
absent jnsqn'à nonvel avis.

CAFé DE PARIS

Promesses de mariages.
Johann-Jacot Mullet , tonnelier , soleurois , dom.

à Neuchâtel , et Véréna Muller , dom. à Zofingue.
Arthur Pain , chimiste , ang lais, et Anna-Maria

Juby ; tous deux dom. à Neuchâtel.
Henri Auberson , secrétaire de préfectu re,

vaudois , dom. & Motiers , et Louise-Élisa-Victoire
Robert, institutrice, dom. à Cortaillod.

Andréas-Valentin Muller , agent d'affaires,
badois , et Léonie Tripet; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Samuel Treyvaud , charcutier , de Cudrefin,
dom. à Neuchâtel , et Louise Stampfli , sommelière,
dom. à Burg-j Erchi (Soleure).

Karl-Friedrich Merkle , contre-maître tuilier ,
wurtembergeois , dom. à Neuchâtel , et Theiesia
Haller , dom. â Oberzell (Wurtemberg).

Waller-George Follett, anglais, et Mary-Emma
Harding; tous deux dom. à Neuchâtel.

Léon Lewisohn , nég', ang lais, et Florsnce
Jacob ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
11. Alfred , à Paul-Phili ppe Dothaux et à Clise

née Braillard , neuchâtelois.
14. Jeanne-Caroline , à Charles-Louis Moiend

et à Jenny-Adrienne née Wuerchoz , valaisan.
18. Blanche , à Jules-Edouard Richard et à

Bertha-Fanny née Droz , de Coffrane.
16. Jean , à Johannes Sutter et à Marie née

Hofer , soleurois.
Décès.

14. Elise-Louise , l a., 9j., fille de Auguste
Mayor et de Elise-Louise née Granger , vaudois.

18. Marie-Louise. 2 m., 5 j., fille de Emile-
Albert Rouletetde Marie née Beuret , de laSagne.

18. Alfred-Alcide , 26 j., fils de Jean-Samuel
Burnier et de Marie née Couchoud , fribonrgeois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.

Pas de changement aux heures indi-
quées dans notre numéro du samedi 14
juillet .

HORAIRE DES CULTES



Reçu un choix complet de magnifiques

couronnes mortuaires
perles et métal. S'adresser au concierge
du cimetière du Mail.

r"_tt_S5  ̂MALADIES CONTAGIEUSES i
! _F^7__ T____% Maladies de la 

Peau, '
S J5s5#JCfHlV -jËt Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par ) K ]
1|I)S»BM| BISCUITS DéPURATIFS ;
î 1 __rk_TFTl_t> _-ll du Dr OLLIVIER
I W »̂ll'ËÊ __f i____ f  seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés

Î

* ~
_V_P- " ¦ "*j/_y par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
~|ĵ T DE ^^_W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^^_4RX§̂ ^r Dépuratif 

des 
Ulcères , Ecoulements , Aff ections rebelles et anciennes, '

^^^¦¦̂ ^  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc.
| 24,000 Ï*_ _ _ _. I_ C_ 5  IDE RÉCOIMCPENSE ]S Aacnne autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité . — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute ,
1 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A 6 HEIIRBS ET PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel , chez M. Matlliey, pharmacien.

9 

MÉDAILLE S D'OR f|
ET DIPLÔMES D'HONNEUR M

_______}_c___»
FXTBAITDEViANQC

LIEBIG ?i
FABRIQUÉÀFMY-BENTOSfAMÉRIÇUEDUSUD)

"* m ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. — |

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

t HORLOGERIE ET BIJOUTE RIE t
J JT. IHATTHKY-t IIKI*TI \ V- J
? KUE DU TRÉSOR 11, PRÈS DE LA PLACE DU MARCHÉ X
J Montres de travail garanties, depuis fr. 10»— xT » argent, pour hommes, » 15»— __
X * » pour dames, > 25» T
X » or, pour hommes, > 90» ?
A * or, pour dames, > 50» __
 ̂

Boucles d'oreilles or et argent, pour dames et fillettes , » 3»— X
A Réveille-matin garantis, > 6» 2
? Achat d'or et d'argent. 

^Y Réparations de montres, pendules et bijoux; prix très modérés.J ?

Extincteurs ZIBER
1 PATENTÉS

Appareils garantis.
^^^___ ^ 

Ces appareils
^¦K/t [ étant toujours prêts

i)fij|3 i ;.J tantanément sont
__H_li_l indispensables dans

J_ \___ \__WgÊ̂ chaque maison , sur-
'̂ ^ _ f_ W_m__\W_ \ tout en temps d'o-

Sl___lfliii 1 raSe- l's préservent
H IH11 11 1 c'es dégâts causés
B _tt 'Jfflllll L___ Par ' eau e* évitent
1 jBHHBMI__L llu incenc"e P'us

» ™ pui, près de 5000
appareils vendus à ce jour.
Appareils 15 litres avec charges fr. 80

» 20 » > 125
» 35 » ' . » 140

Ag'ont à Neuchâtel :
A. PERREGAUX

magasin de machines à coudre
FAUBOURG DE L'HOPITAL 1.

FEUILLETON

par LOUIS COLLAS

Nous touchions au terme des fêtes,
nous avions épuisé la série des plaisirs
que pouvait nous offrir cette hospitalité
seigneuriale; encore un jour et les amis
allaient se séparer pour retourner les
uns dans les villes, les autres dans leurs
châteaux. Nous avions consacré la ma-
tinée à une de ces chasses en forêt, plei-
nes d'émotions et de périls, auxquelles
se plaisait Ladislas, qui aimait surtout
les distractions où il trouvait l'image de
la guerre ; des cadavres de loups , de re-
nards, de sangliers étaient étendus sur la
neige devant le perron ; les dames étaient
allées changer de toilette, les hommes se
reposaient en fumant , et causaient aux
pâles rayons d'un soleil de décembre
qui faisait briller , sans le fondre, le givre
des sapins.

Une vieille femme parut alors, tenant
à la main un coffret remp li de bijoux. Il
n'étai t pas difficile de reconnaître en elle
ce type juif qui souvent est d'une beauté
remarquable dans l'éclat de la jeunesse,
mais souvent aussi présente un aspect
repoussant lorsque la fraîcheur de la peau
et la pureté des traits ont été flétries par

1 âge. On sait que les Israélites sont nom-
breux en Pologne, que l'industrie, le
commerce sont en grande partie entre
leurs mains. Beaucoup d'entre eux exer-
cent la profession de colporteurs, de mar-
chants ambulants, pénètrent dans les
maisons, parfois spéculent sur l'incon-
dnite des jeunes gens de famille en leur
faisant des avances à des taux usuraires,
acceptent des missions inavouables, et
même se mettent au service de la police
russe.

La vieille Rebecca était bien connue
de la plupart des hôtes du château, pres-
que tous avaient été tributaires de son
commerce ou avaient usé de ses servi-
ces; aussi ce fut avec assurance qu 'elle
leur présenta son assortiment de bijoux,
généralement de provenance française.
Elle les appelait familièrement par leurs
noms, évoquait quelques souvenirs de
leurs anciennes relations et trouvait des
arguments irrésistibles pour leur arra-
cher quel ques roubles ; elle avait déjà
fait une abondante moisson , lorsqu 'elle
s'approcha de Ladislas qui causait avec
moi à l'écar t, sans paraître s'apercevoir
de sa présence.

— Ladislas Pokoski , lui dit-elle en
fixant sur lui ses regards brillants de
ruse, nous sommes de vieilles connais-
sances ; ne m'achèterez-vous rien aujour -
d'hui ?

— Non, le temps des folies est passé
et avec lui celui de nos relations.

— Ingrat, qui n'avez pas un souvenir
de regret pour les jours de bonheur que
mon visage vous rappelle! Oh! vous ne
me parliez pas ainsi quand vous veniez
me demander les parures qui devaient
embellir celles dont vous vouliez capti-
ver le cœur.

— Si ces souvenirs avaient encore du
charme pour moi, ils le perdraient évo-
qués par ta bouche. Va-t'en.

Elle ne bougea pas et son regard prit ,
en s'attachant sur Ladislas, une expres-
sion de haine diabolique. Cette femme,
type de la vieillesse sans honte et sans
scrupules, était horrible ; sa présence
me semblait une souillure pour la mai-
son; mais on eût dit, maigre la rudesse
de son langage, que Ladislas en avait
peur.

— Ladislas Pokoski, reprit-elle, j 'ai là
des bijoux du dernier goût; n 'en offrirez-
vous pas à votre femme ?

— Non , j e rougirais de lui voir une
parure sortie de tes mains.

— Le mariage ne vous rend pas aima-
ble, mon garçon; c'est mauvais signe.

Il fit un geste d'impatience.
— Deux vieux amis comme nous ne

doivent pas se brouiller ; voyons , Ladis-
las, faisons une dernière affaire ; il y a là
de quoi tenter une princesse; vous êtes
un connaisseur, examinez.

Elle lui montra en effet une collection
magnifique de broches, d'anneaux , de
boucles d'oreilles ; les rubis, les émerau-

des, les topazes brillaient de mule feux;
on n'eût jamais supposé que cette vieille,
avec ses vêtements fripés, son aspect
misérable et repoussant, pût être char-
gée de pareilles richesses.

— Je suis sûre, ajouta-t-elle, que ce
médaillon vous plaira.

Elle lui présenta un objet en or d'un
charmant travail , sur lequel étincelaient
quelques brillants de la plus belle eau.

— Qu'est cela ? dit-il, en avançant la
main avec un geste d'étonnement.

— Je savais bien que vous le recon-
naîtriez , répondit-elle avec un éclair dans
les yeux.

— Comment est-il retourné dans tes
mains ?

— Ah ! la fortune a de bizarres retours.
Tel est riche aujourd'hui qui le lende-
main est forcé de se séparer des objets
qui lui tenaient le plus à cœur. Nous sa-
vons cela, nous autres. Il fallait qu 'une
cruelle nécessité l'y contraignît pour
qu 'elle vînt me supp lier de lui racheter
ce médaillon qui lui allait si bien. C'est
la vie; heur et malheur se suivent de
près... Je me souviens encore du jour où
vous l'invitiez à choisir ce qu 'il y avait
de plus beau parmi mes bijoux. Comme
vos regards brillaient d'amour , comme
tout en vous trahissait la joie et la con-
fiance ! en vous voyant si beau , rayon-
nant d'espoir et de jeunesse, j e songeais
à mon printemps. Deux mois ne s'étaient
pas écoulés que le roman s'était évanoui.

UN E X I L É

Cave de C. -A. PÉRILL ABD
___ï_ ©r¥CES DE TEKTE

ancien encavage de M. Maximilieii de Meuron

Mise en perce d'un vase vin blanc de
Neuchâtel 1882 sur fine lie, pour livrer
dès maintenant en bouteilles ou en fûts.
S'inscrire à son bureau, rue du Coq-
d'Tnde 2.

— Faillite de Frédéric-Henri Wahler,
horloger, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe de la Chaux-de-
Fonds, j usqu 'au mardi 21 août 1883, à 2
heures du soir. Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 19
septembre 1883, dès les 91/, heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri Ju-
nod, veuf de Sophie-Henriette née Jacot,
jardinier, domicilié à Vernéaz, où il est
décédé le 18 mai 1883. Inscriptions au
greffe de paix de Saint-Aubin , j usqu'au
vendredi 10 août 1883, à 6 heures du
soir. Liquidation devant le ju ge, à la
Maison de paroisse , à Suint-Aubin, le
lundi 13 août 1883.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Fau-
guel, cultivateur, à Trois-Rods , rière Bou-
dry, époux de Cécile née Miéville, dé-
cédé à Trois-Rods, le 4 juillet 1883. In-
scriptions au greffe de paix à Boudry,
du jeudi 12 juillet au samedi 11 août 1883,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Boudry, à l'hôtel de ville ,
le mardi 14 août 1883, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Heinrich
Weiss, époux de Eugénie-Juliette née
Maury, quan d vivai t essayeur-juré, à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé îe 22
mai 1883. Inscriptions au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds, depuis le jeudi 12
juillet au lundi 13 août 1883, à 5 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le vendredi 17 août
1883, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Frédéric Martin , sans profession , veuf
en premières noces de Justine Veuve et
en secondes de Henriette née Pernet,
quan d vivait domicilié à Peseux, décédé
à Neuchâtel le 2 juillet 1883. Inscriptions
au greffe de paix d'Auvernier, depuis le
jeudi 12 juillet au mercredi 15 août 1883,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à la Maison de Commune d'Auver-
nier, le vendredi 17 août 1883, à 10 heu-
res du matin.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre deux montres, une machine
à coudre (Howe), une pendule avec
cloche, une vitrine. S'adr. Evole 1, au
premier, à droite.
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I ir- r_ solitaire. Guérison par H
¦ I II ' W les Globules de Secrétan, ¦

jM 11f 11, 11 le seul remède infaillible I
WÊ I JJ 11 employé avec un succès I

I constant dans les hôpitaux de Paris. I
I — Pas d'insuccès possible. — Dé- I
I pot à Neuchâtel : Matthey, phar- I
I macien. H

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELIWBU
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 élé expédiés dans les
Srincipales endroits suisses, ainsi que

ans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne ; à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn , Bahia
et Parnahyba (Brésil) elc.
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 WETHLI, Sculpteur, Zuric.
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.

Mm" Convert-Gruillaume a l'honneur de faire savoir à sa bonne clientèle que,
pour cause de départ et jusqu 'à nouvel avis, elle a remis le dépôt de ses thés de
Chine à MM. Schutz et Schinz, au Grand-Bazar.

THE DE CHINE



Et cependant vous 1 aimiez bien , et elle
semblait vous payer de retour.

— Elle semblait...
La vieille femme laissa échapper un

rire strident et railleur.
— Vous croyiez donc naïvement aux

protestations que vous adressait sa bou-
che; vous ne vous doutiez pas que la
veille un autre recevait les mômes assu-
rances, et c'est autre vous n'avez pas
besoin d'aller le chercher bien loin , il
est là parmi ceux qui jouissent aujour-
d'hui de votre pompeuse hospitalité ;
dans leur fol et vaniteux égoïsme, les
hommes s'attribuent le privilège du men-
songe , ils ne se doutent pas que, lors-
qu'elles le veulent, les femmes les lais-
sent bien loin derrière elles, dans l'art
de tromper.

Elle jouissait du plaisir d'humilier son
amour-propre; après quel ques instants
de silence, elle ajouta :

— Aujourd'hui que vous êtes marié,
Ladislas, il faut vous faire provision de
philosop hie; auriez-vous la prétention
d'être le premier pour lequel ait battu
le cœur de votre femme? Croyez-vous
que, s'il vous était permis de lire dans
le passé, vous n'y trouveriez aucune cir-
constance susceptible d'altérer votre con-
fiance?

— Que veux-tu dire ?
— Rien de plus; un avenir prochain

se chargera de justifier mes paroles.
La pâleur répandue sur le visage de

mon ami prouvait que ces insinuations
avaient porté coup ; je devinai qu 'il au-
rait voulu avoir devant lui, au lieu d'une
vieille femme, un homme sur qui il pût
faire tomber le poids de sa colère.

— Retire-toi, misérable, lui dit-il d'une
voix sourde, car si tu souilles quelques
instants de plus ces lieux de ta présence,
je ne sais si je parviendrai à contenir
ma fureur.

Elle s'éloigna satisfaite de l'effet qu'elle
avait produit , et, avant de disparaître ,
se détourna pour voir sur le visage con-
t racté de Ladislas le témoignage du trou-
ble qu'elle avait apporté dans son âme ;
elle partait après lui avoir décoché le
trait du Parthe et le laissait eu proie aux
angoisses de la jalousie.

Pendant qu'il restait immobile, j e vis
Héléna qui venai t vers nous.

— Ladislas, lui dis-je, serait-il vrai que
les propos de cette mégère aient eu prise
sur toi ? Mais regarde donc cette figure
franche et cordiale, dont la physionomie
reflète les sentiments les p lus purs, et
réponds-moi. Sa bouche peut-elle mentir ,
son cœur peut-il tromper ?

Il regarda Héléna qui s'approchait sou-
riante et dont l'expression loyale et af-
fectueuse ne pouvait servir de masque à
de honteux calculs.

— Tu as raison, dit-il, ramené à de plus
douces idées, j 'ai procuré à cette misérable
la satisfaction de jeter dans mon cœur
un doute douloureux, comme si mon

bonheur était à la merci des ennemis que
je puis avoir. Qui sait si Rebecca n'est
pas un agent de nos oppresseurs , s'ils ne
se servent pas d'elle pour porter la déso-
lation jusque dans l'intimité de nos
foyers ?

Il se rattacha à cette idée et, comme
Héléna nous rejoignait en ce moment, il
lui prit la main avec l'expression d'une
tendresse que rien ne peut altérer.

— Héléna, lui dit-il , croirais-tu que les
méchants voudraient me faire douter de
toi ?

— Oh ! ils n'y réussiront pas.
— Non, car je renoncerais plutôt à la

vie qu'à la foi en ma femme bien-aimée.
Elle le regardait avec un doux sourire,

il était impossible de conserver en la
voyant le moindre sentiment de défiance.
Le cœur mobile de Ladislas avait re-
trouvé toute sa sérénité ; mais si la ja-
lousie sommeillait , était-elle morte sans
retour ? Je n'osais l'espérer.

Ladislas s'entretint avec sa femme du
dîner et de l'emploi qu 'on devait donner
à la soirée, puis, pendant qu'elle allait re-
joind re ses hôtes, il me proposa de faire
avec lui une promen ade à cheval. Après
l'émotion violente qu 'il venait de subir ,
il éprouvait le besoin du mouvement et
de l'agitation.

(_ suivre.)

Fabrique de Malles
et articles de voyage.

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

Encore quelques malles d'occasion ,
propres.

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

Ii. de SIEBENTHAL.

_A/VI&
AUX

FABRICANTS DE CADRANS
Le syndic à la masse en faillite F.-A.

Courvoisier-Piot, à Cormondrèche, offre
à vendre de gré à gré l'outillag e com-
plet pour fabricant de cadrans, ainsi
que 15 grosses de cadrans divers.

Pour renseignements et traiter , s'adres-
ser au citoyen Edouard Redard , agent
d'affaires, à Colombier , lequel recevra
les offres jusqu 'au 31 juillet courant.

— En Saxe, Wittemberg, qui fut le
berceau de la Réforme, doit célébrer le
10 novembre, par des fêtes populaires,
le quatrième centenaire de la naissance
de Martin Luther. Ce n'est pas dans cette
ville que naquit Luther en 1483, mais il
y passa une grande partie de son exis-
tence, y publia et prêcha ses doctrines,
et livra aux flammes la bulle du Pape
Léon X, qui l'excommuniait, puis toutes
les décrétales et les lois émanées du Saint-
Siège.

C'est sur les portes de l'église du châ-
teau de Wittemberg qu 'il cloua, en 1517,
son plan de réforme, contenant quatre-
vingt-quinze thèses ou propositions, qui
furent brûlées publiquement par ordre
du chef des dominicains Tetzel.

L'église du château renferme son tom-
beau ainsi que ceux de Mélanchton et de
l'électeur Frédéric le Sage. Une autre
ville de la Saxe, Erfurt , célébrera égale-
ment d'une manière toute particulière le
quatrième centenaire de la naissance du
réformateur.

Le programme comprend des tableaux
vivants et une procession où seront re-
présentés les principaux événements de
la vie de Luther, son arrivée à Erfurt ,
sa réception par les habitants et l'Univer-
sité tandis qu 'il se rendait de Weimar à
Worms.

On organisera aussi un pèlerinage à
la Wartbourg, château du grand-duché
de Saxe-Weimar , qui servit de retraite
à Luther, et où il travailla à la traduction
allemande de la Bible.

— Un journal de Santiago de Cuba an-
nonce qu'un officier de l'administration
militaire, envoyé dernièrement deManza-
nilla à Santiago avec une somme dell,000
dollars en or appartenant à l'administra-
tion , n'a pas eu de chance. Ayant aperçu
un requin près du steamer, il s'est pen-
ché sur les bastingages pour suivre ses
évolutions. La courroie de la petite va-
lise contenant les 11,000 dollars a cassé,
la valise est tombée à la mer avec son
contenu , le requin a happé le tout et s'est
enfoncé daus les profondeurs.

— Il existe certains végétaux crypto -
games cellulaires que l'on trouve dans
toutes les mers.

Ces végétations ont une puissante in-
fluen ce sur la couleur des eaux. Dans la
baie de Loango, cette couleur est d'un
rouge foncé; dans le golfe de Guinée,
elle est blanchâtre, tandis que sur les
côtes du Japon la teinte jaune prédomi-
ne; au voisinage des Canaries, la mer
est verdâtre, elle est presque noire aux

îles Maldives. La couleur de la mer Rou-
ge ne vient pas du fond , mais de la pré-
sence à la surface des eaux d'une cou-
che extrêmement dense de cryptogames
colorés.

Un phénomène analogue a été observé
dans les grands lacs salés du Thibet.
Souvent, le développement des plantes
cryptogamiques donne aune région de la
mer des teintes qui varient du vert au
rouge ; cette circonstance exerce une in-
fluence pernicieuse sur les animaux qui
vivent dans ces régions.

Des taches vertes s'étant montrées en
divers points des eaux de la Floride du
Sud, tous les animaux furent détruits.

Le phénomène fut observé pour la
première fois en 1844. On eût dit de lar-
ges plaques de 40 à 80 mètres, sur une
longueur de plusieurs kilomètres; au mi-
lieu de ces taches, flottaient des myria-
des d'animaux empoisonnés. Les ouïes
étaient noires, et il y avait un peu de
mucus noirâtre près de l'orifice buccal .
Aussitôt que des poissons de grande
taille entraient dans la région des taches
vertes, ils faisaient des mouvements dé-
sordonnés et succombaient rapidement.

La dernière épidémie eut lieu en 1880,
peu de temps avant le terrible ouragan
du mois d'aofit.

FAITS D1VEB1

Bois de chauffage
Sapin , 80 c. le cercle,
Foyard, 1 fr. 10 le cercle, '
Tourbe et coke,

pris au magasin. — Gros et détail.
Chez Jean Liechty, bûcheron , rue de

l'Hôpital 8, au 1er.
A la même adresse, de beaux canaris

bons chanteurs.

Le soussigné a l'honneur d annoncer
au public qu'il vient d'ouvrir à son domi-
cile, rue de l'Industrie , n° 24, un débit
à l'emporté de vins et liqueurs, et qu 'il
est en mesure de fournir des vins rouges
et blancs, excellents et garantis purs de
raisin , à raison de 50 à 65 centimes le
litre. Il possède également un bel assor-
timent de liqueurs fines provenant de la
maison C.-F. Berger, à Couvet, qu 'il dé-
taillera et vendra par litre au prix de
fabrique.

RODOLPHE STUCKI.

Prix faitj Demandé Offert
Banque Commerciale . . 675
Crédit foncier neuchâtelois 585
Suisse-Occidentale . . .1 8Î 87
Immeuble Chatoney . . . jGaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , . . .! 900
Fabrique de télégraphes . 40»
Hôtel de Chaumont . . .  195
Société des Eaux . . . .  450
La Neuchateloise . . . .
Grande Brasserie . . . .  1000
Société de navi gation . . 300
Fab. de ciment St-Sul pice.
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fieurier .
Franco-Suisse obi., 8 */_ »/_ $65
Chaux-de-Fonds *'/t nouv. |00
Société technique obi. 6 % 380

» 5%
Elat de Neuchâtel i %. . 490

» » * */• •/•• 100,50
Oblg. Crédi t foncier * '/,% 100,50
Obligat. munici p. 4 </ , °L. 100,50
, / - ¦' 1 0/° - •
Lots municipaux. . . .  15 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 31.

RÉUNION COMMERCIALE. 18 iuillet 1883.

La Tondeuse « perfectionnée »
POUR

Gazons, Parcs et Pelouses,
se trouve chez

J.-R. GARRAUX et CLOTTU,
agence agricole,

23, Faubourg du Crêt, à Neuchâtel.

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

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

Tuyaux en grès véritable. Bien vitri-
fiés. Ne souffrant ni du gel, ni des acides.
Pour conduites d'eau, canalisations, etc.
Qualité des tuyaux anglais. Prix réduits.
Tuilerie Allschwil, PASSAVANT-ISELIN,

fO. F. 9611 Bâle.

Les cors aux pieds, durillons

De fr. à fr.
Pommes de terre, vieilles , les 30 lit. 1 30 1 30
Choux, la tête 10 15
Œufs, la douzaine 85 90
Miel , la livre 1 40 1 50
Beurre en mottes 1 30 1 35
Beurre en livres 1 40 1 50
Lard fumé, la livre (marché) 1 10
Lard non fumé, > • 90
Viande de bœuf, » » 90
Veau , • » 90
Mouton , » .  90
Fromage gras, la livre 85 90

• demi gras, » 75
> maigre, » 68

Avoine , les 20 litres 2 — 3 10
Foin vieux, le quintal 3 — 3 20

» nouveau , » 1 80 2 —
Paille , » 3 —
Bœufs, sur pied, par kilo 9" 1 —
Vaches, • » 85 87
Veaux, » » 1 10
Moutons , » • 90
Foyard , les 3 stères 42 — 45 —
Sapin , » 37 — 30 —
Tourbe , 3 mètres cubes 16 — 18 —
Cerises, 35 30

Marché de Neuchâtel du 19 juillet 1883.

des 6 et 10 juillet 1883.
_ . - g

NOMS ET PRÉNOMS Jj= ? % Édes El i JLAITIERS f g f g
J_ 

Patthey Louis, Serrières 32 33,5 11
Rauber Samuel 26 33,5 8

» » 30 30 10
» » 31 30 10

Sahr Charles 35 32 13
Pauli Marguerite 35 33 12
Richard Alfred 33 31 10
Weidel Abraham . 30 33 10
Pillonel Louis 30 32 10
Schmidt G. 26 34 8

DIRECTION DE POLICE .

RESULTAT DES ESSAIS DE -AIT

Service d'été â dater du i" juin 1883.
~~~

MORAT-NEUCHATEL NEUCHATEL-MOBAT

Ma. Mat.lSoir |_ r-.|Soir]__r
Morat Dép. 4 3010 10 3 15 Neuch. p. D, 7 30 1 15» 55
Motier 4 45 — 3 30 » (Mail) 7 351 20 6 —
Praz 4 50 — 3 35 Saint-Biaise 7 451 30 6 10
Sugiez 5 510 30 3 50 Cudrefin 8 10 — 6 35
La Sauge 5 45 11 10 4 30 La Sauge 8 40 2 — 7 5
Cudrefin 6 15 — 5 — Sugiez 9 2 0 2 4 0 7 4 5
Saint-Biaise 6 4011 40 5 25 Praz 9 35 — 8 —
Neuch. (Mail) 6 5011 50 5 35 Motier 9 40 — 8 5
¦ (p.) A.6 5511 55|5 40| Morat A. 9 55 3 —18 20

ESTAVAYER NEUCHATEL NEUCHATEL-ESTAVAYER

Ma. Mat. Soir Ma. Soir Soir
Estavayer D. 4 30 8 30 3 30 Neuchâtel D .7 — 1 206 5
Chevroux 5 — — — Serrières 7 051 25 e 10
Portalban 5 20 — — Auvernier 7 15 1 35 6 80
Chez-le-Bart — 8 55 3 55 Cortaillod 7 402 —6 45
Cortaillod 6 — 9 20 4 20 Chez-le-Bart 8 05 2 25 —
Auvernier 6 25 9 45 4 45 Portalban — — 7 25
Serrières 6 35 9 55 4 55 Chevroux — — 7 45
Neuchâtel A. 6 4010 —fc — Estavayer A. 3 30 2 50 8 15
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