
La Tonieuse « perfectionnée
FOUR

Gazons, Parcs et Pelouses,
se trouve chez

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

23,;Faubourg du Crêt, à Neuchâtel.

A vendre de rencontre
un bon potager de moyenne grandeur et
un bois de lit neuf, en noyer, à deux per-
sonnes. S'adresser au magasin Faubourg
de l'Hôpital, n° 1.

A vendre une vache prête au veau.
S'adresser à Jaquet, garde-forestier, au
Champ-Monsieur sur Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi, un secrétaire
peu usagé. S'adr. rue de l'Hôpital 15,
2me étage, derrière.

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

A vendre à Auvernier
Par enchères publiques dans l'Hôte l

du Lac, le 6 août 1883, à 8 heures du
soir, une vi gne à Leri n, de 1111 mètres
carrés = 3,155 ouvriers, appartenant à
M. Jules-David Junod.

Maison à vendre
à PESEUX

Le 11 août 1883, à 8 heures du soir,
l'hoirie Ouvoisin-Apothéloz exposera en
vente publique, dans l'hôtel des XIII
Cantons, une maison à Peseux, renfer-
mant s logements,caves et dépendances.
Limites : Nord Jacob Steiner, sud le cit.
Beausire. Plus un verger en plein rap-
port , à Cortenaux, contenant 173 mètres
carrés. S'adresser à M. H.-F. Duvoisin,
à Corcelles.

AUX

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

Courvoisier-Piot, à Cormondrèche, offre
à vendre de gré à gré l'outillage 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'affa ires, à Colombier, lequel recevra
les offres jusqu'au 31 juillet courant.

la belle propriété de feu M. Jules Gi-
rardet, à l'ouest et à dix minutes de la
ville, d'une superficie de 3242 mètres
carrés, située entre deux routes éclairées
au gaz, se composant :

1° D'un grand bâtiment, de construc-
tion soignée, ayant 13 chambres de maî-
tres, cuisine, buanderie et vastes dépen-
dances et dégagements (assuré fr. 57,000).

2* D'un second bâtiment, entièrement
séparé du précédent, ayant 4- pièces, cui-
sine et dépendances, plus écurie et fenil
Cassure 7,000 fraùcs) .

3° De terrain en nature de terrasse,
verger planté d'arbres fruitiers, j ardins
potager et d'agrément, et 279 mètres en
vigne.

Vue splendide sur le lac et les Alpes.
— Beaux ombrages. — Source intaris-
sable. — Conditions de paiement favora-
bles. Entrée en jouissance au gré de l'a-
mateur.

Cette propriété, qui est dans un état
parfait d'entretien, conviendrait particu-
lièrement pour un pensionnat de premier
ordre ou pour pension d'étranger.

Il serait facile de faire deux apparte-
ments dans la grande maison, et même
de diviser l'immeuble en deux propriétés
distinctes.

La vente aura lieu par voie d'enchères
publiques, le jeudi 16 août 1883, à 3 h.,
en l'étude de M. Clerc, notaire, à Neu-
châtel , où l'on est prié de s'adresser pour
tous renseignements.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE A NEUCHATEL

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

ques lundi 6 août, dès 9 heures du ma-
tin, rue des Chavannes , n° 14:

1° Les meubles et le matériel d'un débit
de vin ; des vins en bouteilles, des li-
queurs, soit absinthe, sirop, rhum , cognac,
bitter, gentiane, etc. ; des tonneaux vides
et du matériel de cave, des bouteilles et
chopines vides.

2° Des meubles de ménage entr'au-
tres : 2 lits complets bois noyer, 1 lavabo,
2 armoires, 1 commode, 4 tables, 6 chai-
ses placets en jonc, 1 potager en fonte,
de la vaisselle, 12 draps de lit , 9 nappes,
24 serviettes, 24 essuie-mains, 6 fourres
et 24 tabliers de cuisine.

Les enchères se feront argent comptant.
Neuchâtel , le 26 juillet 1883.

Greff e de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 16 août 1883, dès 9 heures
du mati n, à l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
tel , ancienne Salle du Conseil général ,
3me étage, les marchandises ci-après dé-
signées, provenant de la masse en faillite
de J.-P. Leuba, fabricant d'horlogerie:

49 douzaines finissages 13, 14, 15, 16,
17, 18 et 20 lignes.

42 douzaines mouvements remontoirs
et à clefs.

Des montres lépines, 14 et 16 lignes.
1 mouvement 19 lignes, remontoir, chro-

[nographe.
1 > 19 » savonnette remon-

[toir, spiral boudin.
1 » 20 » nikel, répétition à

[quarts, levée visible.
1 _> 20 » répétition à minu-

tes, levée visible.
1 J 19 > répétition , quan-

tième perpétuel.
1 > 20 > remontoir , nikel, ré-

pétition.
1 » 20 > répétition à minutes
10 réveils.

Des boîtes brutes galonnées, des boîtes
et cuvettes argent et métal, et quantité
de fournitures, telles que : assortiments,
ressorts, balanciers, rubis, raquettes,
contre-p ivots, cadrans, aiguilles , viroles,
gouttes, pitons, vis, pieds, etc., etc.

La vente aura lieu soit en bloc, soit par
lots au comptant.

S'adresser pour voir ces marchandises
aux syndics MM. E. Lambert et J.-A.
Ducommun, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 26 juillet 1883.
Greff e de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 31 juillet 1883, dès 9 h. du
matin, rue des Fausses-Brayes, à Neu-
châtel :

1° Un mobilier de café-restaurant, ver-
rerie comprise, ainsi que des bouteilles
et chop ines vides.

2n Un mobilier de ménage comprenant
entr'autres : 1 secrétaire, 1 canapé, 1
commode, 1 armoire, 6 chaises et d'au-
tres objets.

3* Les outils et le matériel à l'usage
d'un cimentier, principalement : 1 char à
bras, 1 tombereau à bras, brouette, ta-
bles, règles, échafaudages, etc. ; du ci-
ment, des planelles carrées et hexagones.

Neuchâtel, le 23 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 juillet 1883.
Greffe de paix.

Chez G. Schmidt , Moulins 11, beurre
à fondre 1™ qualité, à fr. 1>25 la livre ;
tous les jours beurre de Montagne.

ANS.  O N C E S :

De 1 à 3 lignes . G» 50 Les avis mortuaires
» 4 fl 7 » . . 0»7Î> minimum . . . $»_-.
< S et plus la li gnr> . Aun. non-cantonal. 0> 19

ordiu . ou son espace. 0»i0 répétition . . 0» .fl
Répétition. . . . 0.07 S'adresser an bureau 0.90
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0>10

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . . 0.Ï0
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Juillet 1883

t HORLOGERIE ET BIJOUTERIE \
? J. MATTHEY-CHRISTIl. AT 1
S* RUE DU TRÉSOR 11, PRÈS DE LA. PLACE DU MARCHÉ i
W Montres de travail garanties, depuis fr. 10»— i
? » argent , pour hommes, » 15»— '
f » » pour dames, » 25»— J
 ̂

» or, pour hommes, » 90»— J
2 » or . pour dames, » 50»— 1
X Boucles d'oreilles or et argent, pour dames et fillettes, » 3»— 1
X Réveille-matin garantis, » 6»— 

^
+ Achat d'or et d'argent. j
? Réparations de montres, pendules et bijoux; prix très modérés. A

est promptement calmée par le
SIROP BALARD

Dépôt, pharmacie Bourgeois, Neuchâtel .

A vendre, faute d'emploi, une grande
armoire à 3 portes, un réchaud en fer,
une baignoire, une chaise longue pouvant
servir de lit, un pressoir, des gerles et
une cuve, 6 ovales bien avinés en rouge
et en blane, échelles et divers objets dont
le détai l est supprimé. S'adresser à Léon
Roulet , Comba-Borel.

LA CO Q UELUCHE

disparaissent rapidement par l'emploi
de la

TEINTURE IDIENNE
Dépôt, pharmacie A. Bourgeois

LES CORS AUX PIEDS

en tous genres à bas prix. (Jorcelles n° ô(J.

A vendre une quantité de meubles
neufs et d'occasion, literie, pendules, etc.;
prix avantageux. Tabourets neufs en
foyard à fr. 1»65. Corcelles n» 50.

A vendre, à bas prix, un char à l'alle-
mande, sur ressorts, en parfait état de
conservation. S'adr. à Jérôme Persoz, à
Voëns.

459 A vendre,lauriers,grenadiers, aloës,
fuchsias, géraniums, etc. Le bureau de
cette feuille indiquera.

GRAND CHOIX D'ANTIQUITÉS

ANNONCES DE VENTE

Il n'y a pas de fêtes possibles
sans les pp* véritables feux de Bengale japonais

qui n'ont aucun danger d'incendie et d'explosion, ne donnent aucune fumée et odeur
en brûlant, et produisent une clarté et des reflets incomparables. Ils peuvent être
brûlés dans les salons comme en plein air.

Dépôt pour Neuchâtel et environs : chez M. F. CUSIN , rue de l'Industrie , n° 23.

• 

Comme inventeur du brillant amidon américain,
connu depuis de longues années comme produit excellent, j 'of-
fre, pour mettre fin aux insertio ns ill égitimes, une récom pense
de 1500 francs à celui qui me prouvera qu 'il a existé avant le
mien un amidon empaqueté de la même manière, c'est-à-dire en
sacs de papier rose contenant 4 petits sachets. Je veux ainsi
empêcher qu 'on confonde mon brillant amidon avec des pro-
duits analogues et du même nom, dont l'empaquetage imite à

- ^s>- - s'y méprendre mon empaquetage original. Car tous les fabri-
cants aiment à dire dans leurs annonces : « Seul mon produit est véritable. » Mon
brillant amidon américain se reconnaît à la marque de fabrique ci-jointe, qui doit se
trouver sur chaque paquet. Il est en dépôt dans presque toutes les villes et chez là
plupart des épiciers , droguistes, marchands de savon, etc.

En vente à Neuchâtel chez MM. A. Dardel , droguiste, — H. Gacond, — Frères
Lorimier, — Pettavel frères , — Fritz Verdan.

Fritz SCHULZ jun. Leipzig.

A vpnrlrp une Pr°Pl-iété à 15
* ̂ JUUJL C min Utes à l'ouest de

Neuchâtel , comprenant maison d'habita-
tion avec deux appartements, serre,

urie et fenil , un grand jardin planté
irbres fruitiers en plein rapport, j ardin
tager utilisé par un jardinier.
S'adresser à S.-T. Porret, notaire,
Neuchâtel.



PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
L'Hospice de la Côte demande un in-

firmier pour entrer très prochainement.
Adresser les offres , certificats et réfé-
rences, à M. le docteur Béguin, à Cor-
celles.

LE COMITÉ.
Ein tûchtiger Kleinmechaniker, der

geubt im Drehen und Gewindeschneîden
an der Drehbank, findet gute Stelle ; aber
nur solche wollen sich melden bei :

G. Iberg, Mèchaniker,
in Basel.

Place vacante
à Bâle pour un jeune homme au courant
de la correspondance française et ayant
une belle écriture. Adresser les offres ,
munis d'une copie des certificats, case
1061, à Bâle.

Ull emplOyé suisse, marié, 29 ais'
ancien précepteur en Autriche et en Rus-
sie, actuellement caissier des Titres dans
une grande maison de banque, connais-
sant l'allemand et un peu le russe et
l'anglais, désire trouver un emploi en
Suisse, soit dans le commerce, soit daus
l'industrie, il désire mener une vie active.
Bonnes références. — A. Muller , 15, rue
Chaptàl , à Levallois près Paris.

(H. c. 5953 X.)

SCHWE1ZER ET MARTY
L'AGENCE D'AFFAIRES

Bue Saint-Maurice 10
offre à placer une bonne cuisinière, plu-
sieurs femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, aides de ménage, etc., de même
que plusieurs domestiques pour hôtels,
voituriers, agriculteurs, ete.

Fatrip ie Chapeaux le pile
H.-A. THIÉBAUD, Boudry.

Les personnes de Boudry et des envi-
rons, disposées àpreûdre de l'occupation,
soit pour la couture à la machine ou le
garnissage des chapeaux, sont informées
qu'elles peuvent dès maintenant se faire
iuscrire au bureau de la Fabrique, où il
leur sera donné connaissance des condi-
tions de l'apprentissage.

Des ouvrières couseuses connaissant
déjà la partie trouveraient également du
travail bien rétribué et d'une grande fa-
cilité, les machines cheminant rapide-
ment et régulièrement à l'aide d'un mo-
teur hydraulique. (H. 242 N.)

Un ouvrier boulanger voudrait se pla-
cer de suite. S'adresser au restaurant
Martin , Fahys 1.

482 Dans un caîë-rèstaurant de la ville,
on cherche, pour le 1" août, une somme-
lier, parlant si possible les deux laugues.
Le bureau de la feuille indiquera.. ,̂- 

479 On demande, pour entrer de suite,
une jeune fille de 16 à 17 ans, robuste,
d'une bonne famille, pour aider dans un
ménage. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations . Rue des
Epancheurs 5.

480 On demande pour de suite
une brave domestique parlant
français , sachant bien faire la
cuisine, et connaissant la tenue
d'un ménage soigné. De très
bonnes références sont exigées.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 3
au magasin. 

476 On demande, pour tout faire dans
un petit ménage, une fille bien expéri-
mentée, sachant bien cuire. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau indiquera.

On demande pour de suite une fille dé
chambre. S'adresser à l'hôtel du Raisin,
en ville.

474 Pour le 1" septembre, on demande
une servante de toute confiance , pour
faire le ménage de deux personnes très
âgées ; le français est exigé, mais pas la
jeunesse. S'adresser au bureau d'avis.

465 On demande une jeune fille aimant
les enfants, pouvant entrer dans le cou-
rant d'août. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser au bureau
de cette feuille.

On demande pour laver , une fille de
bonne conduite, robuste. S'adresser rue
de l'Industrie, n" 15, au rez-de-chaussée.

La famille d'un haut fonctionnaire ba-
varois, avec un seul enfant, cherche, jus-
qu'au mois de septembre, une fille de
chambre protestante, qui sache correcte-
ment parler le français , coudre et repas-
ser. S'adr. à Monsieur H. P., poste res-
tante Munich. (M. cpt. 1711 M.)

SSSSBSSÊSSSSSSSSSSSSBSSSSSSSÊBSa

CONDITIONS OFFKRTKS

Une jeune fille aimerait se placer pour
faire un bon ordinaire. S'adr. chez Mme
Kônig, rue Fleury, n° 8.

483 Une bonne cuisinière d'un certain
âge, munie de certificats , voudrait se pla-
cer pour de suite. S'adresser rue de l'Hô-
pital 8, au 3me.

478 Une fille de 21 ans cherche une
place pour faire un ménage et pour gar-
der les enfants. S'adresser Ecluse 41, au
3me.

Une cuisinière, reçommandable sous
tous les rapports, cherche une place dans
une bonne maison, soit pour la cuisine
seulement ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser au magasin agricole ,
Epancheurs 5.

A placer de suite : Une bonne et jeune
cuisinière, une fille de chambre, une de-
moiselle de magasin qui parle les deux
langues et possède une très belle écriture.
Renseignements chez Mme Staub, Ecluse
26, Neuchâtel.

473 Une jeune fille allemande cherche
pour fin août une place pour aider dans
un ménage ou soigner des enfants. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Un brave jeune homme, âgé de 16 ans,
cherche une place comme garçon de ma-
gasin ou autre emploi, avec occasion
d'apprendre le français. On tient à un
bon traitement plutôt qu 'au gage. S'a-
dresser au café du Jura, Neuchâtel.

468 Une jeune fille âgée de 18 ans
cherche uue place comme sommelière
dans un café-restaurant. S'adresser rue
Fleury, n" 8, 1er étage.

Une personne robuste, âgée d'environ
45 ans, offre ses services comme garde-
malade ou releveuse. S'adr. ruelle des
Sablons, n° 5, 1er étage, à droite.

Un jeune homme de 21 ans, brave et
robuste, désire trouver une place pour
soigner le bétai l, portier ou autre emploi.
S'adresser à M. Wanner-Gaberel , ébé-
niste, Ecluse 32, Neuchâtel .

Une brave fille , pouvant fournir de
bons certificats , demande une place pour
le 1er août ; elle pourrait s'occuper de
tous les travaux d'un ménage ; elle com-
prend le français. S'adresser à Mme de
Salis, à Colombier.

Une jeune personne de 22 ans, tout à
fait reçommandable, désire se placer
comme femme de chambre ou première
bonne, de préférence à l'étranger. Au
besoin, elle accepterait une place de de-
moiselle de magasin, service qu'elle con-
naît également. S'adresser sous les ini-
tiales' M. S. au bureau du journal.

Une jeune Allemande désire se placer
comme fille de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
au Cercle du Musée.

457 Un jeune homme de 19 ans, par-
lant les deux langues et connaissant tous
les travaux d'un magasin, voudrait se
placer de suite ou plus tard comme do-
mestique, dans un magasin ou maison
de commerce. Bons certificats à disposi-
tion. S'adr. Gibraltar 17, au 1er.

Filles pour tout genre de service et
pouvant entrer de suité^ ainsi que cuisi-
nières, chez Mme Staub, Ecluse 26,Neu-
châtel. 

Une jeune fille allemande de 20 ans,
sachant un peu le français , cherche une
place de femme de chambre, bonne d'en-
fants ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser chez Mme veuve Moser, rue
Fleury 2.

OFFRES U£ SERVICES

A vis aux dames
Ayant fait un grand achat de cheveux,

le soussigné se recommande aux dames
de la ville et des environs pour tout ce
qui concerne lés ouvrages en cheveux ;
travail solide et soigné, prix très modé-
rés.

A la même adresse, le Royal Windsor ,
spécifi que contre les cheveux blancs,
ainsi que la Pommade Tournière , infail-
lible contre la chute deÉ cheveux et les
pellicules. (0-164-N)

Grand choix de parfumerie.
J. KELLER , coiffeur ,

sous l'hôtel du Lac, Neuchâtel.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément.

On demande à acheter un vieil écrou
de pressoir en noyer. S'adr. à M. Bovet,
charpentier, à Peseux.

464 On demande à acheter de rencon-
tre un corps de pompe en laiton, encore
en bon état. S'adresser au bureau d'avis,

ON DEMANDE A ACHETER

A louer, pour le 1er août, une chambre
avec la pension. Rue des Epancheurs 5.

481 A louer pour de suite un petit
logement. S'adr. Fahys, n" 27. 

Jolie chambre meublée à louer. Rue
du Seyon 28, 3me étage, à gauche.

475 A louer une jolie chambre meu-
blée, avec la pension si oii le désire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A louer, pour Noël 1883 ou plus tôt si
on le désire, un logement de 6 chambres,
cuisine, galetas, cave, fruitier, buanderie.
Jouissance d'une terrasse et Un peu de
ittrdin si on le désire. Vue sur le lac et
les Alpes. S'adr. faubourg des Parcs 3,
1er étage.

477 A lbuér tout de suite un
-fjjparteii-ient de 2 piècëê au soleil, Cui-
sine avec eaii et bûcher. S'adresser Cha-
vannes 8, au 1er étage.

Pour le 15 août, à louer une chambre
et un cabinet, meublés ou non , avec cui-
sine. S'adresser Ecluse 5.

A louer pour Noël, dans le bas de la
ville, tiù gt-âhd appartement de 9 pièces
arec dépendances. S'adresser à M. Ch.
Pétremand, banque Berthoud et C*, en
ville.

A louer pour le 1er août une grande
chambre meublée, indépendante. S'adr.
rue du Château 10, au 1er.

A louer, k un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée ; vue sur la rue du
Seyon. S'adresser rue des Moulins 20,
du 3me. —ÀTimettre pour de suite use ëliambré
meublée. Rue du Tertre, n" 14, au 3W*.

451 Logement d'une chambre et eui-
sine. S'adr. Rocher, n° 8,

Pour un monsieur rangé, belle grande
chambre meublée, se chauffant . Rue St-
Honoré 8, 1er étage.

Chambre, cabinet, part à la cuisine,
pour une ou deux personnes soigneuses.
Chambre meublée pour un monsieur ;
chez Mlle Presset, rue de l'Oratoire 3.

A l  n i i r n  dès maintenant , deux lo-
LUU u 11 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, 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-
priété 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.

Pour de suite, chambre meublée. Rue
de l'Industrie 19.

460 A louer pour Noël un appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances
nécessaires. S'adresser rue St-Maurice,
n" 11, au second , à gauche.

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

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

De suite, à louer une chambre meu-
blée, pour une demoiselle ou une dame.
Rue des Poteaux, n° 8, au premier.

467 A louer de suite, dans un village
du Vignoble, un logement de 6 pièces.
S'adresser au .bureau d'avis.

A louer pour le 15 août, une jolie
chambre meublée, exposée au soleî ; vu©
splendide sur les Alpes. S'adresser à
Mme Miitz , maison de M. Weber, EclUse,'
n°2 . 

466 A louer de suite, à un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée ayant
vue sur la Place Purry . S'adresser au
bureau de cette feuille.

A louer pour le 24 août prochain, un
logement pour ouvrier , d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adr. à M. F. Convert,
agent d'affaires, Môle 1.

Chambre et pension pour un jeune
homme dans une famille. Rue St-Honoré,
n»_2. 

A louer de suite une chambre meublée,
au 1er étage. S'adr. chez O. Philippin ,
rue du Trésor.

A louer , à Tivoli, 2 logements de deux
chambres, cuisine et dépendances, avec
eau sur l'évier. S'adresser à la Société
technique, rue de D'Industrie 17.

Dès le 1er août, j olie chambre meublée
pour un monsieur. Rue du Bassin 3, au
magasin.

Jolie chambre meublée. Seyon 11, 1"
étage.

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

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.

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

A LOUER

484 On demande à louer, pour dans
3 ou 4 mois, un logement de deux ou
trois chambres, si possible avec petit
magasin. Paiement assuré. Le bureau
d'avis indiquera.

Une dame seule cherche pour septem-
bre prochain un petit logement, bien ex-
posé , de préférence dans le bas de la
ville. Adresser les offres au bureau de la
feuille sous les initiales Â. R.

Un professeur à l'Académie de Neu-
châtel cherche, pour les premiers jours
du mois d'octobre, une chambre avec
pension , plus une pièce non meublée,
dans une Donne famille de la ville.

Adresser les offres le plus tôt possible,
Plainpalais près Genève, à M. Humbert ,
docteur en droit.

On cherche à louer pour le commen-
cement de septembre, dans un quartier
tranquille , deux ou trois pièces, si pos-
sible en partie meublées, et d'où l'on ait
quelque vue. Adresser les offres au bu-
reau du journal , sous les initiales F. H. M.

ON DEMANDE A LOUER

E
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Avis aux Industriels et Maisons de gros !
Une maison de Bâle demande en con-

signation de fortes parties de marchan-
dises en tous genres. Avances de fonds !
S'adresser sous H. 2831 Q., à MM. Haa-
senstein et Vogler , à Bâle.

Une jeune personne capable d'ensei-
gner le dessin et un peu la peinture trou-
verait quelques heures d'occupation en
ville. S'adr. à M1"" Jeanneret et Mamin,
Serre 2.

Une bonne lingère se recommande aux
dames de la ville pour de l'ouvrage à la
maison. Travail soigné. Prix raisonnable.
S'adresser rue du Seyon, n° 13, au 3me.

On demande deux jeunes hommes pour
apprendre la langue allemande. —

S'adr. au bureau National de A. MUFF ,
Lueerne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu , mercredi soir, de l'hôtel¦ Bellevue en passant par le quai et la rue

du Musée, un petit châle noir et blanc en
soie indienne. Le rapporter , contre ré-
compense, à l'hôtel Bellevue.

472 Perdu, entre le Mail et St-Blaise,
une couverture de cheval couleur jaune ,
avec raies rouges sur les bords. La rap-
porter au bureau d'avis contre récom-
pense.

Perdu sur le lac, dimanche dernier,
un aviron peint en blanc. La personne
qui l'aurait recueilli est priée d'en aviser
M. A. de Meuro n, au Château de Corcel-
les près Concise.

Municipal de Colombier
En vertu de l'art. 19 de la loi sur les

Communes et Municipalités, toutes les
personnes non domiciliées dans le ressort
municipal de Colombier, mais qui y pos-
sèdent des immeubles , sont invitées à
faire parvenir avant le 1er août prochain
au secrétariat municipal, une déclaration
indiquant la nature , la contenance, la si-
tuation et la valeur de ces immeubles.

Toute personne domiciliée à Colom-
bier, mais possédant des immeubles hors
du dit territoire, est astreinte à la même
formalité.

Colombier, le 23 juillet 1883.
Conseil municipal.

Un concours est ouvert
AVIS DIVERS

pour la fourniture et la pose de 30 pi-
quets en chêne, droits, façonnés, d'une
longueur de 2m75 et d'un diamètre de 15
centimètres, à planter au séchoir du Creux
du Sable. Les soumissions signées et ca-
chetées devront être adressées jusqu 'au
6 août inclusivement, à M. Albert d'Iver-
-nois , directeur des travaux publics.

Colombier, le 24 juillet 1883.
Conseil municipal.

Dimanche 29 juillet 1883,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A

N I D A U  (Bienne)
Jour de la fête cantonale de gymnasti-

que à Bienne.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir.
Passage au Mail 1 h. 05

s à St-Blaise 1 h. 20
_> à Thielle 1 h. 40¦» à Neuveville 2 h. 10

Arrivée à Nidau (Bienne) 3 h. —
RETOUR

Départ de Nidau 6 h. 30 soir
Passage à Neuveville 7 h. 20

> à Thielle 7 h. 50
» à St-Blaise 8 h. 10
» au Mail 8 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30

IPRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchàtel-Nidau fr. 2»50 fr. 2»—
Neuchâtel-Neuveville fr.l»50 fr. 1»—
St-Blaise et Thielle-Nidau 2»20 1 »80
St-Blaise et Thielle-

Neuveville fr. IJ.20 fr. l»—
Neuveville-Nidau fr. 1»50 fr. 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 employés.

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

Apprenti
Dans une maison de commerce de la

ville, on demande comme apprenti un
jeune homme acti f et intelligent. S'adr .
sous les initiales A. B. 1, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. (H. 245 N.)

Une apprentie et une assujettie lingère
trouveraient à se placer de suite. S'adr.
St-Maurice 11, 3me.

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie. Entrée de suite. S'adresser
rue de Flandres 3.

Un jeune homme actif et de toute mo-
ralité pourrait entrer prochainement en
l'Etude Clerc, notaire.

FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel

LOTERIËJrÔMBOLA
A l'occasion de l'exposition des lots

au Chalet de la Promenade ,

Deux Grands Concerts
Dimanche 29 juillet , à 2 h. et à 8 heures

du soir.
Nous invitons le public à bien vouloir

visiter notre exposition des lots, que de
généreuses personnes nous ont fait par-
venir ; nous les en remercions chaleureu-
sement.

Comme il nous reste encore des billets,
nous espérons que le public s'empressera
de les acheter, afin que le tirage de notre
tombola puisse avoir lieu prochainement.

lie Comité.

Pour menuisiers
APPRENTISSAGES

Un fabricant de meubles cherche pour
son fils bien élevé une place chez un
important menuisier du canton de Vaud
ou de Neuchâtel , où il pourrait apprendre
le métier et se perfectionner dans la
langue française; sur demande , contre
rétribution. (M. 2629 Z.)

Offres sous chiffres F. 780, à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich.

471 On demande de suite un apprenti
boulanger muni de certificats ou de bon-
nes recommandations. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

ECHANGE
On cherche à placer, dans une bonne

famille de Neuchâtel , un jeune homme
de seize ans, qui désire fréquenter l'école
industrielle de Neuchâtel , eu échange
d'un garçon ou d'une fille qui pourrait
fréquenter les bonnes écoles supérieures
d'une ville de la Suisse allemande. S'a-
dresser sous les initiales V. M. 139, à
l'expédition de VOltner Tagblatl.

On demande à emprunter fr. 30,000,
en première hypothèque sur de bons im-
meubles sis dans le canton de Fribourg .
Adresser les offres case 205, Neu-
châtel.

463 Un jeune Suisse alleman d cher-
che une pension. Adresser les offres en
indiquant les prix par mois, sous chiffre
S. O. au bureau du journal .

Demande de voyageur
Pour le placement d'un article très-

courant, en liquides, on demande un
voyageur à la commission , pour Neu-
châtel et ses environs. Commission rému-
nératrice. S'adr. à M. Jules-Albert Du-
commun , agent d'affaires , rue du Môle4,
¦qui indiquera . 

Un maître d'école installé, dans le
but d'emp loyer utilement ses vacances
du milieu d'août au milieu d'octobre, et
pour se perfectionner en même temps
dans la langue française, désire avoir
l'occasion d'enseigner, dans une famille
de la Suisse française, la musique et
l'allemand. S'adr. à G. Rolli , aux bains
d'Ottenleue, Schwarzenburg, canton de
Berne.

I_e Dr BOREL sera absent jus
qu'au 20 août.

Poly-électro-paMe et Frictions
Paris , le 4 juil let  1883. \ ^W^^tîâ^ /

Monsieur le Dr PÉA , I/Ega^ r^_^_T^5^|{|Vf
Je ne puis m'emp èeher de vous témoi gner , par IN1S_IJ «a j fiMHces quel ques li gnes , toute ma reconnaissance ; car il a lËil iifioBfci sÉISl

me semble que je ne l'ai pas assez fait lors de mon ( IPli j» Hp-f lpassage à Genève. Je ne puis oublier l'intérêt et le ! !%ni f f '% tî/ï ldévouement avec lequel vous m'avez soignée. Grâce 1 \ 1\? [a a l  \ï (/ jà vous je me porte aujourd'hui à merveille : je puis i j ^&\__Sl"?J__!X|Jl_C Jfaire des courses de quel ques beures sans être fati- ^J__-__-5^^ïrS_^^tfS^I^guée , et gravir plusieurs fois par jour cinq étages iaî  ̂ —* hJsans en ressentir la moindre douleur. Œ) /v
Recevez , etc...

Sophie DUMARTHF.RàY,
58, Avenue de l'Aima.

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

ff Annonce artistique 
^PLACE «jb pii ndu ^ ĵ^gv^

1 u ll l

Les FRÈRES KNIE auront l'honneur de
donner à Neuchâtel trois grandes repré-
sentations sur la corde tendue.

Samedi SOir, à 7 '/a heures, pre -
mière représentation.

20 centimes pour les grandes person-
nes, 10 centimes pour les enfants.

Les parents sont priés de remettre à
leurs enfants la petite somme indiquée.

$WF~ Dimanche, à 3 '/„ heures après-
midi, grande représentation , pendant la-
quelle on montera aussi sur la corde
haute. Pour finir , le parcours de la corde
se fera avec une brouette.

Lundi soir , à 8 heures, dernière re-
présentation.

Invitation instante.
Ludwig KNIE.

Grand Jardin dé Gibraltar.

Dimanche 29 juillet 1883,

GRAHD GOUCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Entrée libre .

Le tenancier, Th. RITTER.

MUNICIPALITE DE PESEUX
Toutes les personnes non domiciliées

dans le ressort municipal de Peseux,
mais qui y possèdent des immeubles, de
même que les contribuables à l'impôt
municipal domiciliés, à Peseux, qui pos-
sèdent des immeubles dans d'autres lo-
calités du canton , sont invités à faire par-
venir, d'ici au samedi 25 août prochain ,
au Conseil municipal, une déclaration
signée, indiquant la nature, la situation
et la valeur de ces immeubles, à défaut
de quoi ils seront taxés sans recours
(art. 19 de la loi).

Il est rappelé qu'il ne sera pas tenu
compte des déclarations antérieures.
Elles doivent être renouvelées pour cette
nnn ûp

Peseux, le 25 juillet 1883.
Conseil municipal.

in Niesky (Preussen).

in M o n t m i r a i l .

On demande une compagne de voyage
pour l'Angleterre en passant par le
Havre et Southampton. S'adresser chez
Madame A. de Montmollin , Terreaux 16.

VERLOBUNGS- Â.NZEIGE

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

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.

CHARLES WEK GER, coiffeur.

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, 2_rie
étage, Neuchâtel, ou chez M"" Marie
Ryser, à Avenches. .,,, .

Un étudiant,possédant le brevet d'ins-
tituteur primaire, disposerait encore de
quelques heures pendant ses vacances
pour leçons particulières. Bonnes recom-
mandations. S'adr. à M. Albert Junod,
au Château , Neuchâtel.

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
Moése, à Zurich. (M. 2556 Z.)

A.'VIS

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

Ecoles MMcipâles

YVERDON
D. MEYER, chirurgien-dentiste , est

absent du 27 juillet au 7 août.
(H-247-N)

AVIS MÉDICAL
Le docteur Albrecht est absent jus-

qu'à nouvel avis.

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

I[l IIAÏTII ï 111 dimanche et lundi 29
IA U Ul ILL h et 30 courant, au res-
taurant de la Station lacustre, a Colom-
bier. — Valeur exposée : fr . 100.

I F  ft R BADRFI FT est absent
LL U MIUUiiLM jusqu 'à
nouvel avis.

JW Le dimanche 29 juillet "H*

RÉPARTITION
au jeu des neuf quille»

CHEZ J -F. GYGER
à la métairie Lordel, près d'Enges.
Valeur : Fr. 200 en esjtèces.

Réunions familières et publiques tous
les jeudis ^ à 8 heures du soir, au local de
la Société, rue du Pommier, maison de
Rougemont, au 1er étage.

Société suisse ie Tempérance



Attention !
Pour cause de maladie, j e 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, pendant le même temps, à mon
domicile, Chavannes 8.

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

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'insti-
tutrice d'une 5me classe primaire de filles.

Traitement : 1400 francs.
Entrée en fonctions : le 1er septembre.
Examen de concours : le 27 août, à

9 h. du matin , au collège des Terreaux.
Adresser les offres avec pièces à l'ap-

pui, j usqu'au 20 août prochain , à M.
Alexis Roulet, inspecteur du collège des
Terreaux, et en aviser le Département
de l'Instruction publique.

Les soussignés ont l'honneur
d'annoncer à leur clientèle que
leur atelier de reliure est trans-
féré Faubourg du Lac 3.

FRÈRES FREY, relieurs.

CAMIONNAGE
pour 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/CMERLY, messager,
à Cernier.

ATTENTION
Mademoiselle Mathilde Humbert, tail-

leuse, prie sa clientèle de bien vouloir
s'adresser au magasin de Mesdames
Sœurs Gindraux , rue de l'Hôpital , pour
tout ce qui concerne son état. A la même
adresse, on demande une apprentie.

FRANCE. — La Chambre a adopté
le crédit de 50,000 fr. pour l'envoi d'une
commission sanitaire en Egypte.

Le Sénat a rejeté l'article 7 supprimant
tous les tribunaux jugeant moins de 150
affaires par an. Le Sénat a adopté la loi
jusqu'à l'article 9.

La Patrie dit que M. de Saint-Vallier,
ancien ambassadeur à Berlin, est grave-
ment malade.

L'amélioration dans la santé du comte
de Chambord continue, lente mais régu-
lière.

Voici le bulletin de mercredi soir :
« L'amélioration continue. La matinée

ayant été pluvieuse, le malade n'a pas
pu être transporté au jardin ; mais, sou-
tenu sous les bras , il a fait quelques pas
dans sa chambre et ensuite a été trans-
porté dans un salon. »

— Le Conseil municipal de Marseille
a accepté le don du château impérial , à
la condition que la ville rembourserait à
l'ex-impératrice tous les frais du procès
en revendication du château.

— Le Conseil municipal de Paris a re-
jeté, par 50 voix contre 13, un projet
d'emprunt de 220 millions.

— Le Figaro publie une dépêche de
Hong-Kong annonçant que le général
Bouet a quitté Ha-Noï le 17 juillet , mar-
chant sur Son-Taï avec 3,500 hommes
et 7 canonnières.

ANGLETERRE. — Le bruit court
qu 'il y a eu un cas de choléra jeudi 27
juillet dans les docks de Londres.

— Le général Williams, défenseur de
Kars pendant la guerre de Crimée, est
mort.

— Le Daily News dit que l'incident
relati f à l'arrangement avec M. .de Les-
seps s'est terminé honorablement poul-
ies deux parties. Ce journal conteste tou-
tefois le droit exclusif de M. de Lesseps,
parce que ce droit, constaté dans la con-
cession de 1854, n'est pas sp écifié dans
le firman de 1866, et que l'autorisation
de creuser un canal n'imp lique pas celle
d'en creuser d'eux.

Afrique australe. — Le célèbre Cetti-
way o est mort de mort violente. Il a été
tué avec toutes ses femmes et la plupart
de ses chefs. Usibepu triomphe dans tout
lo Zoulouland.

ALLEMAGNE. — A Dantzig, dans
la nuit du 19 au 20, des ateliers de cons-
truction de navires contenant trente ma-
chines à vapeur , ont comp lètement brûlé.

— A Nidda (Hesse), une femme a mis
au monde cinq enfants, dont l'un pèse 14
livres. Tous ces petits êtres sont en par-
faite santé. Une famille riche du voisinage
a fait établir un berceau assez grand pour
contenir toute cette progéniture.

AUTRICHE-HONGRIE. — Suivant
le Times, l'entrevue des deux empereurs
aura lieu à Salzbourg le 8 août.

NORVÈGE. — L'officier ministériel,
chargé de citer les ministres devant la
haute cour, a refusé disant que cela ne
rentrait pas dans ses attributions et qu'on
ne trouverait pas facilement un fonction-
naire disposé à se charger d'une affaire
aussi désagréable.

EGYPTE. — Le choléra. — Le fléau
s'étend dans les provinces. Le dernier
bulletin accuse 2 décès à Alexandrie, 30
à Tantah, 15 à Menouf, 167 dans divers
villages de la province de Calioubieh et
365 au Caire. Le fléau décroît à Boulacq
et augmente dans la ville. Il y a relati-
vement peu d'Européens atteints.

Beaucoup de cas sont signalés dans
l'armée anglaise. Grâce à des soins éner-
giques, il y a peu de décès (13 dans la
journée du 25). Les convalescents sont
envoyés à Chypre.

AMÉRIQUE. — On annonce de Rio-
de-Janeiro, que de grandes inondations
causent des dégâts considérables à La
Plata.

ETATS-UNIS. — Un grand nombre
d'excursionnistes attendaient sur une je-
tée, construite sur la rivière Pataposca,
près Baltimore, l'arrivée d'un bateau,
lorsque la jetée s'est écroulée.

L'accident est arrivé au moment où la
foule passait par la porte étroite située
au bout de la jetée. C'est là que se trouve
le guichet aux billets.

Une poussée s'étant produite, il en ré-
sulta une trop grande agglomération du
public à un seul et même endroit, qui en-
traîna l'écroulement de la jetée.

La jetée était en bois, de construction
ancienne.

Il est établi que 90 personnes ont péri
Sur ce nombre, on a retiré 70 cadavres

NOUVELLES SUISSES
— D'accord avec le département fédé-

ral de l'intérieur, M. le Dr Sonderegger,
de Saint-Gall, a entrepris la rédaction
d'une brochure populaire sur le choléra,
ses symptômes, et les moyens de le com-
battre en cas d'épidémie; cet écrit paraî-
trait dans 15 jours.

BERNE. — Des trains passent depuis
jeudi matin dans le tunnel de Schmitten,
toutefois le transbordement des voya-

geurs sera continué encore provisoire-
ment pendant quelques jours.

U M . — Depuis le 24 juillet, le vieux
passage du Gothard , aujourd'hui si Uv.-
laissé, est de nouveau ouvert à la circula-
tion des voitures, sans le secours d'aucu-
ne subvention fédérale ou cantonale.

ZURICH . — La ménagerie Bach, une des
plus curieuses et des p lus considérables
qui existent, vient d'arriver de Rome à
Zurich. Elle s'est installée à Aussersihl.
Entre autres curiosités, elle exhibe une
collection de vingt-deux lions superbes.

— Le nombre des personnes qui ont
visité l'Exposition s'élève actuellement
à 840,553.

NEUCHATEL,

•— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira en session extraordinaire,
mardi 31 juillet, à 4 heures, avec l'ordre,
du jour suivant :

Rapport du Conseil municipal sur l'é-
tat actuel de la question des eaux, et
demande de crédit pour l'amélioration
de la prise d'eau à Valangin, par le dé-
tournement de la Sorge.

— La surlangue continue à s'étendre
dans notre canton. Lundi , elle a été con-
statée dans un pâturage situé sur le ter-
ritoire de Boudevilliers au lieu dit « Sur
les Roches » et contenant p lus de 60 piè-
ces de bétail. A Auvernier, six vaches
sont infectées, à Bôle trois, à Rochefort
trois.

— La justice de paix de Neuchâtel a.
désigné, conformément à l'article 6 de la
loi, les citoyens Chatenay, Auguste, né-
gociant , et Bonjour , Théophile-Emile,
notaire, tous deux à Neuchâtel, en qualité
d'assesseurs suppléants.

— M. Sylvain Perrenoud a été élu di-
manche assesseur de la justice de paix
pour le cercle de St-Aubin, par 155 voix
sur 283 votants. M. Louis Maret a obtenu
119 voix. Divers 9.

— Le régional de Travers à St-Sulpice
sera ouvert à l'exploitation vers le 15-
septembre prochain. Il est achevé de
Travers à Fleurier, et il ne reste plus
guère que les rails et le balast à poser
sur le reste de la ligne.

— Voici enfin trois journées assez bel-
les après des semaines de pluie et de
froid. Il paraît qu'un célèbre almanach
espagnol, le Zaragozano, a prédit les mau-
vais temps que nous venons de traver-
ser, et qu'il annonce pour le mois d'août
une vingtaine de jours de beau temps et
de fortes chaleurs. Puisse-t-il être bon
prophète jusqu 'au bout !

— Nous apprenons avec plaisir que la
Fanfare militaire de Neuchâtel vient
d'être appelée à donner des concerts à
l'Exposition nationale de Zurich.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Piqûres et morsures. — Nous ne sau-
rions trop recommander à tout habitant
des campagnes, chasseur, herboriseur,
bûcheron , femme allant au bois, en partie
de plaisir ou autrement, de toujours se
muuir d'un petit flacon d'alcali volatil.
Contre piqûres et morsures, l'ammoniaque
est très utile dans bien des cas. Est-on
mordu par une vipère, il faut d'abord
sucer et laver la plaie : le venin des ser-
pents, non plus que celui des flèches, n'a
point d'action sur les organes du goût,
pourvu qu'il n'y ait aucune altération,
mais bien quand il est introduit dans une
plaie, bien entendu ; puis y insinuer quel-
ques gouttes d'ammoniaque, en avaler ou
en faire avaler au blessé quelques gouttes
encore dans un verre d'eau ; couvrir la
morsure d'un linge imbibé du même li-
quide et frictionn er, dès que faire se peut ,
l'endroit mordu avec de l'huile d'olives
tiède, en attendant, s'il y a complication ,
les soins ultérieurs du médecin. Pour
un chien, il faut procéder de la même
façon.

VARIETES

Promesses de mariages.
Thomas-Henry Sutton , chimiste , de Londres ,

et Harriet-Ellen Titshall ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Paul-Arnold Guillod , monteur de boîtes, fri-
bourgeois , et Julie-Louisa Quartier-la-Tente;
tous deux dom. à la Chaux-de-Fonds.

Robert Makin , de Londres , et Margaret Blun-
dell ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Auguste-Joseph Bailly , journalier , français , et
Nathalie-Virg inie Borel , couturière ; tous deux
dom. à Lyon.

Franz-Emile-Wilhelm Wolkmann , remonteur ,
prussien , et Bertha Meyer ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
18. Léon-Philippe , à Nicolas Maurer et à

Marie-Louise née Muriset , bernois.
19. Angelo, à Vincenzo Pasini et à Rose-Marie

née Jaquet , italien.
20. Edouard , â Jean-Ulrich Rutschmann et à

Louise-Julie née Duvillard , bernois.
St. Jeanne , à Samuel Hauser et â Hortense née

"Zivi, île Neuchâtel.
21. Berthe, aux-mêmes.
22. Elisabeth, â Jacob Buhler et à Elisabeth

née Sommer, bernois.
22. Jeanne-Alice, â Joseph-Michel Hahn et à

Anna-Maria née Furer, français.
22. Charles, à Edouard Calame et à Antoinette-

Louise née Pettavel. du Locle.
22. Alfred-Auguste , à Gottlieb Buhler et à

Anna-Elisabeth née Jaussi, bernois.
25. Marguerite , à Oscar-Fritz Favre et à Fanny-

Mélanie née Labram , vaudois.

25. Pierre-Etienne, a Pietro-mcolas Depiétro
et à Adelina-Maria née Gamboni , des Grisons.

25. Berthe , à François Lingg et à Marie-Louise
née Borel , de la Côte-aux-Fées.

Décès.
19 Rosette née Piot , 2fi a., 10 m ., 9 j., épouse

de François-Louis Jaufl' ret , française.
21. Auguste Major , 36 a., 8 m., 23 j.. relieur ,

époux de Elise-Louise née Granger , vaudois.
21 . Albert-Henri , 28 j., fils de Henri-Philippe

Menétrey et de Rosine-Henriette née Niffenegger ,
de Peseux.

22. Ëerlhe , 1 j., fille de Samuel Hauser et de
Hortense née Zivi , de Neuchâtel.

23. Marie Baillot née Schumacher , A3 a., 2 m.,
H j., journalière , de Bôle.

21 Jeanne , 3 j., fille de Samuel Hauser et de
Hortense née Zivi , de Neuchâtel.

2i. Elise Brunner , 17 a., 3 m , 2i j., servante ,
bernoise.

25. Blanche-Marguerite , 7 a. , 2 m., Il j., fille
de Charles-Pierre Picart et de Fanny née Wuil-
lemin , de Neuchâlel.

25. Robert-Heinrich , 3 a., 9 m., 24. j., fils de
Johann-Baptiste Ambs et de Rosina née Jaussi ,
badois.

25. Gustave - Eugène Kohler , 31 a., 9 m.,
faiseur de ressorts , époux de Elisabeth née Egger ,
bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3ti h. 1" culte à la Collégiale.
3 h. 2m« Culte au Temple du Bas.

N.B. Pendant les mois de juillet et aoftt, le
service de 10 3i4 h. à la Chapelle des Terreaux ,,
n 'a pas lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche, Predigt
11 Uhr. Terreaukapelle , Kinderlehre.

EGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1/2 h. Culte avec prédication , au Temple du

Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1]2 heures. Culte avec prédication

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaça d'Armes-
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neu f 24. — Les jeudis à 8 h. dn

soir . — Les samedis à 8 1|2 h.

CHAUMONT: Culte à 9 1)2 heures. 
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carte, un plan et 12 illustrations. —
Berne, B.-F. Haller, libraire-éditeur.
— 1883.

Ce guide du touriste dans la ville fé-
dérale a été conçu et exécuté d'une ma-
nière prati que. Après un aperçu général
de la situation de Berne et de ses fastes
historiques, on y trouve une description
suffisamment détaillée de lout ce qu 'il y
a d'intéressant à visiter. Les chap itres
suivants sont consacrés aux points de
vues remarquables des environs , aux
promenades et aux courses à faire au-
tour de la ville, ainsi qu'aux excursions
plus lougues dans la contrée dont Berne
forme le centre. Enfin diverses indica-
tions utiles aux voyageurs terminent ce
livret.

Un plan de la ville et une carte facili-
tent les recherches. N'oublions pas de
mentionner les planches au nombre de
douze; si elles ne sont pas toutes d'égale
valeur au point de vue artistique, elles
ont le mérite d'une scrupuleuse fidélité,
et font connaître les monuments les plus
importants de la ville fédérale.

BERNE ET SES ENVIRONS, avec une

Monsieur et Madame Martin Huber et leurs
enfants , de Berne , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher et bien-aimé fils et frère ,

M. Martin HUBER,
EMPLOYÉ CHEZ M. J E N N Y , COIFFEUR ,

que Dieu a relire à Lui , le 27 juillet , à 1 heure
du matin , dans sa 20me année , après une courte
maladie

Neuchâlel , 27 juillet 1883.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu dimanche le 29 juillet , à 8 '/, heures
du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de là Providence.

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

Voir le supplément


