
Meubles à vendre
Un lit à une personne, neuf, avec du-

vet et double matelas en crin et à res-
sorts, le tout pour 160 francs, un canapé
très bon marché, et un bureau-secrétaire
en noyer. S'adresser chez M. Bourquin-
Montandon, Evole 1.

Les cors aux pieds, durillons
et œ il s de perdrix disparaissent prompte
ment et sans douleur par l'emploi du re
mède spécifi que deEd.Pohl, pharmacien

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

GRAND CHOIX D'ANTIQUITES
en tous genres à bas prix. Corcelles n° 50.

504 On offre à vendre un cerisier
sec pour poisson de pressoir. S'adresser
au bureau d'avis qui indiquera.

Enchères ie Mail et de voitures
à EPA GNIER

Les syndics de la masse bénéficiai re
de Léopold-Gustave de Sébille , en son
vivant prop riétaire à Epagnier, expose-
ront en vente par voie d'enchères publi-
ques, lundi 13 août 1883, dès 9 heures
du matin, au domicile du défunt, à Epa-
gnier , ce qui suit :

Un cheval bon trotteur , âgé de 8 ans,

une vache, une génisse , un porc, des
poules, une voiture américaine neuve ,
une Victoria réparée à neuf , unphaéton ,
un char à pont sur ressorts, neuf ; une
charrette à 2 roues, 2 brouettes, 5 selles
dont une toute neuve, 4 harnais en très
bon état, des brides, grelotières , couver-
tures de cheval , etc., etc. ; environ 100
quintaux de foin , 10 quintaux de paille,
500 pieds de fumier et divers outils
aratoires.

La vente du mobilier aura lieu
ultérieurement .

St-Blaise, le 1er août 1883.
Greffe de paix.

Pour f iancées
A vendre, bon marché, pour cause de

deuil , une magnifi que robe à traîne,
neuve, rose pâle. Un costume en reps
brun , etc. S'adresser Cité de l'Ouest 4,
second étage.

Vente de propriétés
à NEUCHATEL

A vendre de gré à gré :
1 ° Une jolie propriété située au bord

du lac, entre Neuchâtel et Serrières,
comprenant maison d'habitation, pavil-
lon , vigne, jardin , verger et terrasses,
d'une surface totale de 4413 mètres.

2° Une propriété située aux Sablons, à
proximité de la gare de Neuchâtel, com-
prenant maison d'habitation renfermant
deux logements confortables , pavillon ,
ja rdin de 326 mètres et vigne de 981
mètres.

S'adr. étude de H.-L. Vouga, notaire, à
Neuchâtel.

LOTERIES
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.

AVIS
Toujours du bon bois de foyard et sa-

pin , à vendre en gros et en détail, par
stères ou en cercles, par petite ou grande
quantité, au prix courant.

S'adresser rue des Chavannes, n°* 6 et
10, au magasin de coiffeur.

Se recommande,
A. WENGER. bûcheron.

A VENDRE A NEUCHATEL
.--MEUBLES A VENDRE

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 gran d 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 francs) .

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.

Fabrique de Malles
et articles de voyage.

Se charge delà réparation de serrures,
clefs et fermetures diverses, de bois et
cuir, etc., concernan t sa partie, ainsi que
de l'emballage d'objets d'art et autres.
— Fabrication sur commande. —Échan-
ge. — Grand 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.

L. de SIEBENTHAL.

Ouverture de la boulangerie
rue de l'Hôpital 9.

Le soussigné se recommande au public
pour tout ce qui concerne son état : Pain
ordinaire et pain de luxe , ainsi que gou-
gelhopfs et différents genres de pâtisse-
rie dont il a la spécialité.

Emile H UMMEL.

A vendre un tout jeune chien race
St-Bernard. S'adresser Ecluse 41, mai-
son Wittwer, 3me étage.

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

ques, mercredi 15 août courant, dès 9
heures du matin, au domicile de demoi-
selle Eugénie Gretillat, maison François
Bourquin , à Coffrane, les objets ci-après
désignés :

Un piano, des armoires, des tables, des
chaises, un canapé, une pendule, une
glace, de la literie, des linges de table et
de corps, un potager , de la batterie de
cuisine, et une quantité d'objets trop
long à détailler.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 16 août 1883, dès 9 heures
du matin, 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 l ignes, remontoir , chro-

[nographe.
1 ! 19 i savonnette remon-

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

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

tes, levée visible.
1 » 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-pivots, 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.
Greffe de paix.

A vendre faute d'emploi
ARfl-ONCES DE VENTE

un pressoir vis en fer de la contenance
de 30 à 35 gerles, deux ovales avinés en
blanc, une grande table très convenable
pour établissement ou salle à manger.

S'adresser à M'"' Richard , à St-Blaise.

Hôtel à vendre ou à louer
A de favorables conditions, on offre à

vendre ou à louer l'Hôtel du Lac, à Au-
vernier, près le débarcadère des bateaux
à vapeur, à proximité de Colombier,
place d'Armes fédérale , et des gares de
Corcelles et d'Auvernier ; grandes salles,
chambres pour séjour de bains. Belle vue
sur le lac et les Alpes.

Entrée en jouissance immédiate.
Pour renseignements s'adresser aux

notaires Baillot , à Boudry.

Immeubles à vendre
A vendre un bâtiment renfermant 2

appartements et dépendances rurales,
plus un terrain de la contenance de 1000
mètres, situés non loin de la ville de
Neuchâtel.

Rapport annuel : fr. 400. — Prix :
fr. 4000.

S'adresser franco T. S. 20, poste res-
tante, Neuchâtel.

OBSERVATOIRE BE NECCHA'-EÏ.
__ Tempêr. en degrés cent . _ „ i§ Ventdomin. rT,Tm — « a -, t l A I
g MOY- MINI- MAXI- g fi | j j  Fo_ce J *
*> ENNE MUM MUM <g g | g8 CIEL

8 -4-18.2 + 8.8 -4-25.0 721.8 2.9jvar. moy. nua
9+15.4 -+-13.6 -4-20,8717,824.6 SO fort cou

Température du lac le 11 août 1883: 18°.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

7 +14.0+12.0+16.81667.2 var. faib. nua,
8+12.6 + 9.8+16.0 670.0 » » »
9 +10.4 + 9.0 +14.8!666.0 O moy. cou,

Niveau du lac : 430.36. — 430.38.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Août 1883

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
maçonnerie et empierrement pour la cor-
rection de la ruelle Vaucher. Les entre-
preneurs disposés à soumissionner ces
travaux, peuvent prendre connaissance
des plans et conditions au bureau de la
Direction des Travaux publics, Hôtel
municipal , d'ici au 18 courant, j our où
les soumissions devront être remises
avant 4 heures du soir.

Neuchâtel, le 9 août 1883.
Direction des travaux publics.

Publications municipales

A B O N N E M E N T S :

DÉTAIL 1N_ MOU MOIS
La feuille prise au bureau . . 7»— 4»— 2.25

. par la poste . . . 8.80 5.— 2. 80
Union postale 15» 50 8.50 *>50

> par 2 numéro» ¦ 12.50 7»— 3.75

-Lbonc pris an- bureau, de poste , 20 c. en sus. 

Bureaui : Temple Neuf , 3

A N N O N C E S :

De 1 à 3 lignes . 0*50 Les avis mortuaires i
. + à 1 » . . 0.75 minimum . . . 2i —
¦ 8 et plus la ligne Aon. non-cantonal. 0.18

ordin. on son espace. 0.10 répétition . .0.10
Répétition. . . .0.07 S'adresser au bureau 0*30
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0.10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . . 0.26

Imprimerie : Temple Neuf , 3

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

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

TOURBE NOIRE

Magasin HEFTI , Parcs.
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.

LI OUIDATION

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'âge
du bronze.

Bazar de Jérusalem

LES CORS AUX PIEDS
disparaissent rapidement par l'emploi

de la
TEINTURE INDIENNE

Dépôt, pharmacie A. Bourgeois

0U01\I l i . l_  Zintgraff, Saint-Biaise
qualité supérieure, à 70 c. la boîte. Dé-
pôt au Bazar de Jérusalem ; — à Saint-
Aubin , à la pharmacie.



GENÈVE

EXPOSITION PERMANENTE
Tirag e 15 août

Deux cents lots.
1er lot : Demi-parure brillants.

Valeur : 1000 francs.
2m" lot : Chronomètre or.

Bulletin d'Observatoire lre classe.
Valeur: 700 francs. »

BILLETS : 1 FRANC.
Adresser les demandes (rem-

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

Envoi de prospectus gratis.
On demande des dépositaires.

(H. 5339 X.)

- près Brot-Dessus,
réputée la meilleure de la vallée.

S'adresser à F. Perrin-Bersot, à Co
lombier, ou à Alfre d Perrin, Tourne
Dessus.

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, faute d'emploi, une grande
armoire à 3 portes, un réchaud en fer.
une baignoire, un pressoir , des gerles el
une cuve, 6 ovales bien avinés en rouge
et en blanc, échelles et divers objets dont
le détail est supprimé. S'adresser à Léon
Roulet , Comba-Borel .

TOURBE DU RONDEL
A TROUER

à la rue St-Maurice, n° 8, un magasin
servant actuellement à l'usage de la vente
de comestibles. Ce magasin est très bien
situé et peut être approprié à toute es-
pèce de commerce. L'entrée en jouissance
est fixée au 25 décembre 1883.

S'adr. pour les conditions à M°" Gros-
pierre, même maison.

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 une belle grande chambre
non meublée, avec part à la cuisine.
S'adresser au dépôt des remèdes Mattei,
Oratoire 3.

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 une chambre meublée. Mou-
lins 39, au 1er.

A louer, rue du Râteau , un petit ma-
gasin convenable pour un laitier , cordon-
nier ou charcutier.

A la même adresse, à vendre un bon
potager avec les ustensiles, pour 8 à 10
personnes. S'adr. à Louis Perriard, res-
taurateur, rue des Chavannes, n° 5.

A louer de suite, près de la Place du
Marché, un magasin avec cave, qu'on cé-
derait aussi pour bureau ou atelier . S'a-
dresser à M. Bastardoz , ingénieur, rue de
l'Industrie.

Belle grande chambre meublée, pour
un ou deux messieurs, bien exposée au
soleil, disponible de suite. Belle vue. S'a-
dresser Parcs 8, épicerie.

A louer , Faubourg du Lac 17, une
chambre meublée.

A louer une chambre meublée. Ter-
reaux 7, 1er étage.

A louer un beau grand logement avec
petit jardin. S'adr. Faubourg du Crêt 15.

503 A louer , à la Cassarde, un loge-
ment de trois pièces et dépendances. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

A louer de suite une belle chambre
meublée, rue du Seyon 12, 3me étage.

A remettre, au Suchiez n° 10, pour le
1er septembre, une petite maison indé-
pendante, avec petit jardin , 3 chambres,
cuisine, galetas, cave et une écurie.

S'adresser n° 7, Suchiez.
A louer pour Noël ou plus tôt si on le

désire, un joli logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, avec petit
jardin. S'adresser Faubourg des Parcs,
nQ 35. 

488 Pour un monsieur, une chambre se
chauffant et au soleil. S'adr. au bureau.

un pressoir vis en fer avec engrenage,
contenant 60 gerles, 2 cuves à vendange,¦5 laigres contenant de 3 à 6000 litres.
S'adresser à Bernard Ritter, à St-Blaise.

__ ._. ver*cire

rF*ï _AJ_NTC3
A vendre un piano Pleyel de Paris,

bien conservé et remis à neuf, à un prix
très avantageux. Pour le voir, s'adresser
chez Lehmann-Crosetti, rue du Neu-
bourg 19.

Une brave fille cherche à se placer de
suite comme fille de cuisine pu pour aider
dans un ménage. S'adresser rue des Mou-
lins 15, au 3me étage. ¦

_ 
Une fille de 23 ans, qui parle français

et allemand , très recommandable et con-
naissant le service, cherche à se placer.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
Suter, Parcs 4. 

Une fille âgée de 30 ans cherche de
suite une place pour tout faire dans un
ménage. S'adr. rue de la Place d'Armes,
n° 3, plain-pied, à gauche.

OFFRES DE SERVICES

COMMUNE DE LA SAGNE

CARRIÈRËST LOUER
Vendredi 31 août 1883, à 8 heures

du soir, à l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le
Conseil communal remettra en location
à l'enchère publique , aux conditions qui
seront lues préalablement, les carrières
de la Commune situées près du village
de la Sagne.

Ces carrières sont avantageusement
connues et se recommandent, tant par la
qualité supérieure du roc qu'elles four-
nissent, que par leur position favorable
au bord de la route cantonale, d'où l'on
peut desservir indifféremment la Chaux-
de-Fonds, le Locle, les Ponts et le Val-
de-Travers. Cette situation exception-
nelle leur assure une exploitation régu-
lière et rémunératrice. S'adresser au se-
crétariat communal.

A louer deux logements, dont l'un de
3 pièces et dépendances pour le 24 sep-
tembre, et l'autre de 4 pièces et dépen-
dances pour Noël ; belle vue. S'adr. à
H. Margot, entrepreneur, Parcs 31 bis.

A remettre, pour le 1" septembre, un
petit logement, et deux caves, rue du
Coq-dTnde 22. 

521 A louer.pour une ou deux dames,
une grande et belle chambre confortable-
ment meublée, exposée au midi, avec
vue sur le lac. Elles auraient la jouissance
d'un bon piano. S'adresser au bureau du
journal . 

A louer de suite un petit logement
Chavannes 15. S'adr. à Henri Landry,
Ecluse 47. 

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue des Fausses-Brayes 3, au second.

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

Chambre à louer avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5
Beurre de table l"8 qualité. Grand as-

sortiment de jambons de toutes les gran-
deurs et garantis de première qualité.

A vendre deux montres, une machine
à coudre (Howe), une pendule avec
cloche, une vitrine. S'adr. Evole 1, au
premier, à droite.

Dès le 24 août, chambres libres et
pension dans uue belle campagne du
canton de Vaud. S'adresser à Mme 01-
sommer, photographe, et par lettre aux
dames Schori , Serre 5, Neuchâtel.

A louer à Fahys, pour le 25 septembre,
maison en bise au-dessus du dépôt des
machines, le second étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
cave, chambre haute et bûcher. S'adres-
ser à M. Ant. Hotz, ingénieur, St-Honoré,
n°2.

A LOUER

A vendre d'occasion un lit complet, à
deux personnes, avec sommier et mate-
las en bon crin, une grande vitrine à trois
vitres. Même endroit , une cave à louer.
S'adresser Grand'rue, n° 2, au premier,
derrière.

MANUFACTURE DE BANDAGES HERNIAIRES
et instruments de chirurgie

A.SCHMID-LINIGER, ISAN DAGISTE
1», RUE DE L'HOPITAL, 1*

recommande son grand et riche assortiment de bandages nouveaux
systèmes, pour tout âge et pour toutes les infirmités, "tels que : ceintures
ventrières, très variées, dans les meilleures formes ; ceintures hypo-
gastriques ; martingales et bretelles américaines ; bas, genouillères
et chaussettes en caoutchouc pour varices ; coussins à air en caoutchouc ;
bandes pour pansements, en 111, flanelle et caoutchouc (dit Martin).

Gants et brosses pour frictions ; toile imperméable pour lits de ma-
lades ; pulvérisateurs et appareils à inhalations ; clyso pompes et irri-
gateurs de différents systèmes et grandeurs, et une quantité d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations, seront faits prompte-
ment et soigneusement.

Tuyaux en caoutchouc.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

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

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 diastasé avec pepsine pour faciliter la digestion,

UHT* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. -___J
__________________________________lM_____M-______ _̂____B------______* ¦-¦¦___¦¦

cAMiONNAGEs JULES LESEGRETAIN ™x

10, FAUBOURG. DU LÀC, 10 C0NS™ UC™N
EXPEDITIONS ]>J_E_:XJG_E_C___._r_E___ÎI_J COMBUSTIBLES

se recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

MATÉRIAUX : COMBUSTIBLE S:
Ciment de toute espèce. Briquettes de lignite marque B.
«_ vi _ - Houille et coke.Chaux blutée et en morceaux. Charbons de foyard 1" qualité,
Gypse, lattes et liteaux. par sac.

H n'y a lias de fêtes pssils
sans les véritables feux ja.p>o__a.is
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.

fc'ÉTAtUfSEtUlir 5)1® £10118 ®i®§
à BRUTTISELLEN (canton de Zurich)

rappelle, avec recommandation, à l'honorable public,
ses produits en chaussures très solides.

GRAND CHOIX.
Prix fixes très modiques. (O. F. 1659)

Dépôt à Neuchâtel chez M. i. Sprich , cordonnier , Place du Marché.

coiffeur
SOUS LE BUREAU DES TÉLÉGRAPHES

à Neuchâtel
on vendra une quantité de belles tres-
ses au grand rabais, soit de 5 francs et
an-dessus. — On tient aussi les faux
cheveux.

Pommade Bertinot pour les cors
aux pieds, à 1 fr. le pot.

NB. Tous les ouvrages sont garantis.

CHEZ J. EGGIMANH

à vendre. S'adresser à Monruz , n° 26.
Bea ux f ruits

On demande à acheter d'occa-
sion un bon pianino solide. S'a-
dresser à B. Barrelet , Faubourg du Lac,
n° 21, Neuchâtel.

On demande à acheter :
Vieux cuivre , douilles de cartouches , etc.
(A-118-Q) Ad. KARRER,

fonderie de métaux, à Kulm (Aarau).

ON DEMANDE A ACHETER

518 Une demoiselle cherche une jolie
chambre meublée, mais pas hors de ville.
Adresser offres M. Z. Feuille d'avis.

On demande à louer en ville, pour le
1" septembre, une ou deux pièces au
rez- de-chaussée ou au 1" étage, pouvant
servir de bureau . S'adresser à l'agence
d'aff aires Schweizer et Marty, rue
St-Maurice 10. 

511 On demande à louer une chambre
non meublée. Adresser offres et prix sous
les initiales H. H. 900, au bureau de cette
feuille.

Un étudiant demande à louer
de suite en ville une jol ie chambre
meublée. S'adresser case postale
251. 

492 Un monsieur cherche à louer, dès
le mois de septembre, en ville ou aux
abords immédiats de la ville, une cham-
bre à coucher et un salon, si possible
déjà meublés. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A LOUER



PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
On demande de suite une bonne ou-

vrière doreuse. Bon gage. S'adresser rue
du Rocher 28, au premier.

517 Une jeune personne de toute mo-
ralité et connaissant parfaitement le fran-
çais et l'allemand, cherche une place
comme demoiselle de magasin. A côté
de la vente, elle serait apte à tenir les
écritures et à soigner la correspondance
dans les deux langues. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Un commerçant, honnête et travailleur ,
demande de suite une place de voyageur
dans une bonne maison qui aurait déjà
sa clientèle faite ; très capable aussi pour
un magasin, pour la vente au détail. On
accepterait également un autre emploi
de confiance dans une maison sérieuse
et recommandable ; la préférence serait
donnée à une place stable. S'adresser de
suite à E. C, rue du Collège 4, Chaux-
de-Fonds.

Pour mécaniciens
Perrenoud , fabricant d'outils, j à Neu-

châtel, cherche quel ques ouvriers habiles
et de bonne conduite.

509 Une personne de toute confiance
désire se placer pour aider dans un ma-
gasin. Entrée au mois de septembre ou
d'octobre. Le bureau d'avis indiquera.

505 Une jeune fille de [la Suisse alle-
mande, qui a fait son apprentissage de
tailleuse, cherche une place chez une
maîtresse tailleuse de là Suisse française.
De bons certificats sont à disposition.
S'adresser au bureau du journal .

Une jeune fille désire trouver une
place pour servir dans un magasin, café
ou hôtel. Pour les renseignements, s'a-
dresser à Mme Andris, café des Alpes,
à Neuchâtel.

Une institutrice expérimentée (de l'Al-
lemagne du Nord) , pouvant enseigner le
français et l'anglais, cherche une place:
dans une bonne famille. S'adresser par
lettre au bureau de la feuille sous les ini-
tiales S. B.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
522 On a perdu jeudi , en ville ou sur

la route de la gare, un trousseau de clefs.
Prière de les remettre au bureau d'avis,
contre récompense.

Ecluse 24, au 3me, se recommande aux
dames de la ville et des environs.

Mm( THOMET, saqe-femme,
CHARLES WEB. c___

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.

L'Hospice de la I.Côte met au con-
cours la fourniture de 20 lits en fer, dont
12 d'une forme spéciale pour malades
gâteux, et 8 de forme ordinaire , ainsi que
les objets de literie assortissants. S'adr.
pour offres et renseignements à M. le
docteur Béguin, à Corcelles.

Corcelles, le 9 août 1883.
Le Comité de l'Hospice.

AVIS DIVERS

OMNIBUS POUR LA GARE
Le soussigné, ancien conducteur de

l'omnibus postal et portier de l'hôtel du
Soleil, a l'honneur d'informer le public
qu 'incessamment il commencera un ser-
vice d'omnibus entre la ville et la gare,
à Neuchâtel.

La voiture partira des hôtels Soleil et
Commerce, et sur commande, les per-
sonnes de la ville, de même que leurs
bagages, seront conduits et cherchés à
domicile.

Fritz-Ulrich SCHNEUWLY.
Les personnes qui auraient des notes

à fournir , ainsi que celles qui pourraient
devoir à feu M. Arnold-Koch, ancien
maître-ferblantier, sont priées de se pré-
senter d'ici au 20 courant, au magasin de
fer A. Lœrsch, rue du Seyon 12.

HOTEL DU RAISIN
NEUCHATEL

tenu par NIARTI-HAUSER
Dîner à midi, composé de soupe, deux

viandes et légumes, à 1 fr. 50, avec une
chopine de vin.

Table d'hôte à midi et quart .
Restauration à la carte toute la jour-

née..
Bonnes chambres pour Messieurs les

voyageurs. — Prix modérés.
On recevrait aussi quelques bons pen-

sionnaires.
507 Dans une famille honorable de la

campagne, on recevrait de suite en pen-
sion une personne d'un certain âge, pro-
pre et tranquille. Vie de famille et soins
affectueux sont assurés. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

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. 1, qui peuvent être effectués
par anticipation.

Les souscriptions seront reçues :
A Colombier , au siège de la Société,
à Cortàillod , 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.

Comp table
Un comptable expérimenté désire trou-

ver un emploi pour courant de septem-
bre ; il se chargerait aussi d'écritures di-
verses, soit à domicile, soit chez lui. Dis-
crétion absolue et prétentions modestes.
Ecrire aux initiales P. O. au bureau du
journal.

BAINS RUSSES
à l'établissement hygiénique

rue dc la Place d'Armes , Neuchâtel.

Les bains russes et les bains turcs sont
employés avec succès contre les névral-
gies , les affections rhumatismales , la
goutte, la paral ysie, l'atrop hie des mem-
bres, maladies de la peau et autres.

Au dit établissement de bains, on peut
avoir à toute heure tout genre de bains,
des douches chaudes et froides. App li-
cation de ventouses ; on se rend à domi-
cile ; on livre aussi des bains à domicile
dans tous les quartiers de la ville. Abon-
nements facultatifs.

Le tout à des prix raisonnables.

Culte pour entants
Demain dimanche, à 2 heures, à la

chapelle de la Place d'Armes, culte spé-
cialement destiné aux enfants, présidé
par M. le pasteur Vernier. Tous les en-
fants y sont cordialement invités.

On chantera dans les Cantiques pour
enfants du catéchisme et Écoles du di-
manche.

Le D' BOVET d'Areuse est absent
jusqu 'à nouvel avis.

L'agence d'aff aires Schweizer et
Marty, à Neuchâtel , cherche à pla-
cer • p lusieurs jeune s filles comme Don-
nesd'enfants , femmes de chambre , som-
melières, cuisinières , lingères et rassu-
jetties couturières .

Plusieurs jeunes hommes comme gar-
çons d' off ice , domestiques de mai-
son, agriculteurs et pour soigner et
conduire des chevaux. De bonnes
recommandations sont à disposition. Les
demandes sont exécutées sans frais.

Une jeune femme demande des jour-
nées, soit pour laver soit pour faire des
ménages. S'adresser quartier de Beau-
regard , n° f y  

Une jeune fille robuste cherche une
place dans un ménage pour faire un bon
ordinai re. S'adr. rue Fleury 8, au 1er.

Une brave jeune fille bernoise , qui sait
bien cuire, cherche une place dans un
ménage. Bons certificats. S'adresser à
Mme Kocher, rue des Epancheurs 10.
""

Une personne bien recommandée, sa-
chant coudre et repasser , cherche le plus
tôt possible une place de femme de cham-
bre ou lingère. S'adr. à Mme Vetter, rue
des Moulins , n° 7.

514 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande aimerait se placer dans une ho-
norable famille pour aider dans le mé-
nage et se perfectionner dans le français.
Elle ne demande point de gage. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Une veuve offre de faire des ménages
ou remplacer des cuisinières. S'adresseï
Ecluse, n° 35. 

Une fille de la Suisse allemande, âgée
de 30 ans, qui sait très bien cuire et faire
tous les travaux domestiques , voudrait
se placer comme cuisinière, ou pour tout
faire dans une maison particulière. S'a-
dresser rue St-Maurice 5.

On cherche pour la fin du mois d'août
une brave fille âgée de 22 à 25 ans, mu-
nie de bons certificat s, sachant faire la
cuisine et le ménage. Bons gages. S'adr.
rue Fleury 7. 

On demande pour aide-jardinier et
pour le mois de septembre, un jeune
homme de 17 à 18 ans, intelligent, ro-
buste et bien recommandé. S'adresser au
jardinier de la Rochette.

On demande , d'ici au 15 courant ,
une cuisinière expérimentée , de préfé-
rence dé langue française, et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser à Mrae Adolphe Clerc , à
Comba-Borel.

519 On demande deux bonnes d'en-
fants bien recommandées, l'une pour le
canton et l'autre pour le midi de l'Alle-
magne. S'adresser au bureau de la feuille.

Une dame russe, actuellement à Neu-
châtel, désire une bonne supérieure con-
naissant bien sa langue et d'une bonne
famille, pour un enfant de 7 ans. Se pré-
senter de suite hôtel du Faucon, n° 2.

520 Une jeune fille robuste, sachant
cuire un bon ordinaire, pourrait se placer
de suite, en produisant de bonnes réfé-
rences. S'adr. au bureau d'avis.

On demande, pour le 15 septembre,
•une bonne fille parlant le français , sa-
chant cuire et travailler au jardin. S'adr.
_ M. Alfred Sydler, à Auvernier.

Le Bureau de placement de Mm" Zim-
pierli, Serre 10, à la Chaux-de-Fonds,
demande au plus vite quelques jeunes
filles pour faire le ménage, ainsi que
¦quelques bonnes cuisinières et femmes
de chambre. Bonne conduite exigée.
Bonne rétribution. Les lettres non accom-
pagnées d'un timbre de 10 c. ne rece-
vront pas de réponse. 

510 On demande, pour le 1er septem-
bre, une bonne domestique de 25 à 30
ans, pour tout faire dans un ménage soi-
gné. Le français et de très bonnes re-
commandations sont nécessaires. S'adr.
rue de la Gare 5.

On demande de suite une fille de 2Ô_
25 ans, robuste et active, vaudoise ou
fribourgeoise, pour faire un ménage soi-
gné. S'adresser Faubourg de l'Hôpital 40.
au magasin.

On demande, pour le Val-de-Travers,
une domestique sachant faire la cuisine
et ayant l'habitude d'un service soigné.
Bon gage et bon traitement. Entrée le Ie'
septembre. S'adresser à Mme Favarger-
Daguet, à Couvet.

50b On demande de suite une bonne,
sachant laver et repasser, et disposée à
s'occuper de tous les travaux d'une
femme de chambre. S'adresser au bureau .

CONDITIONS OFFERTES

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

508 Une maison de commerce de la
ville cherche pour entrer de suite comme

__p>p>_re.n.ti
un jeune homme actif et intelligent. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On désire placer une jeune fille de
151I 2 ans pour apprendre l'état de blan-
chisseuse, en ville ou à la campagne.
S'adr. chez Mme Julie Rognon , Ecluse.
n° 13. 

Un jeune homme de 16 ans, robuste
et de bonne conduite, trouverait à se pla-
cer de suite comme apprenti , à la bou-
langerie Bracher, rue des Moulins.

Madame Nivollet, tailleuse, demande
des apprenties. S'adresser rue de l'In-
dustrie 12. — A la même adresse, à
vendre une très bonne machine à coudre,
marchant au pied.

APPRENTISSAGES

Vernissage, polissage, etc. Entrep rise
de déménagements. Prix modérés. S'a-
dresser à James Landry , menuisier,
Tertre 8.

Ré parations de meubles

Dimanche 12 août 1883,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
AUTOUR UU LAC

en touchant les stations suivantes :
ALLER

Départ de Neuchâtel pour
Saint-Biaise 1 h. — soir

Départ de Saint-Biaise 1 h. 15
Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage à Serrières 1 h. 35

s- à Auvernier 1 h. 48
» à Cortàillod 2 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 35
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 6 h. 30
Passage à Cortàillod 6 h. 55

J> à Auvernier 7 h. 20
» à Serrières 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40
•» St-Blaise 8 h. —

Départ de St-Blaise 8 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30

De Chez-le-Bart la promenade conti-
nue sans débarquement, en passant de-
vant Vaumarcus, Concise, Grandson ,
Yverdon , Estavayer, et retour à Chez-le-
Bart pour 5 h. Arrêt à Chez-le-Bart de
5 h. à 6 h. 30.

-P-RIX DES _P_._-0_.8 :
(Aller et retour)

lr« classe. 2« classe.
Neuchâtel-Auvernier, fr. 0--80 fr. 0.-60
Neuchâtel-Cortaillod , 1»— 0»80
Neuchâtel-Chez-le-Bart , 1»20 1»—
Tourcomp let, de Neuchâtel 2»— 1.50

> d'Auvernier, 1»80 1»20
s- de Cortàillod , lî-50 i»—
» de Chez-le-Bart, 1*_0 0»80
> de St-Blaise, 2»— 1»50

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.

Batean L'HELVÉTIE

du 10 août 1883.
Points. Ceps.

Résumé du bulletin n° 1,
du 3 août : 47 302

Découvertes du3au 10 août:
NEUCHAT. - 8ERRIÈR. :
Quartier des Battieux 5 19

» des Noyers, 2 8
» de l'Ecluse, 1 1

HAUTERIVE :
Quart, de Champreveyres, 2 5

SAINT-BLAISE !
Quartier de Vignier, 1 11

COLOMBIER:
Prise Reymond, 2 4

» Roulet , 1 1
Au Loclat 1 6

BOUDRY :
A Rosset, 1 1

BOLE :
Aux Tombets, 1 4

Total , 64 362
Neuchâtel , le 10 août 1883.

Département de l'Intérieur.

Une Compagnie d'assurance de
premier ordre contre l'incendie et
sur la vie cherche pour le canton de
Neuchâtel un

agent principal capable.
Adresser les offres sous chiffre H.

2999 Q., à MM. Haasenstein et Vo-
gler, à Bâle.

B1J.ET1H PHYLLOXÉRIQUE D» 2



Promesses de mariages.
Gérald-David Clerc, monteur de boîtes, de

Môtiers , etSop hie-Bertha Borel-Jaquet , horlogère ;
tous deux dom. au Locle.

Jules-Auguste Welten , gendarme , bernois, et
Marie-Louise-Virg inie Mabillard , cuisinière; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Joseph Mote , avoué, de Londres , et Hannah
Edwards; tous deux dom. à Neuchâtel.

Eugène Prince-dit-Clottu , guillocheur , de
Neuchâtel , et Berthe Jacot-Guillarmod ; tous deux
dom. à la Chaux-de-Fonds.

Chrislian Widmer , horloger , bernois , dom. à la
Brévine , et Sophie-Emilia Borel , dom. à Couvet.

Naissances.
S. Augusta - Lucie , à Auguste - Ferdinand

Schmidt et à Lueine-Philomène née Jeannera t,
de la Chaux-de-Fonds.

3. Clotilde-Agathe , à Charles-Lucien Muriset
et à Catherine-Albertine née Ruedin , du Landeron.

4. Gaspard-Eug ène , à Gaspard Lischer et à
Rosina née Krummenacher , lucernois.

5. Anne-Marie , à Gustave - Emile -William
Wavre et à Adèle-Marie-Louise née Jeanjaquet ,
de Neuchâtel.

5. Alfred-Edouard , à Johannes-Auguste Frei
et à Adèle-Cécile née Muller , zuricois.

Décès.
_ Célestin-Auguste Borel , 22 a., 3 m., 16 j.,

ferblantier , de Neuchâtel.
3. Paul-Emile , 1 m., 28 j., fils de Johann-

Baptiste Ambs et de Rosina née Jaiissi, badois.
5. Catharina-Friederika née Graf , 35 a., 8 m.,

27 j. , épouse de Johann Zimmermann , bernois.

6. Charles-Frédéric Renaud , M a., 11 m., 16j.,
ferblantier , époux de Susette - Madelaine née
Wuillemin , de Neuchâtel.

6. Jean-Jacob Klop fer , 59 a., vi gneron , bernois.
6. Ferdinand Luisoni , 65 a., maçon , tessinois.
9. Susette-Madelaine née Wuillemin , 50 a.,

11 m., 2 j. , veuve de Charles-Frédéric Renaud ,
de Neuchâtel .

ETAT CIVIL DE NEUCHATELOMNIBUS POUR LA G-ARE
Le soussigné a l'avantage d'informer

le public de la ville qu 'il a commencé
un service d'omnibus entre la ville et la
gare. — L'omnibus part de la Place
Purry (devant l'hôtel du Mont-Blanc).

Les personnes qui désireraient être
cherchées à domicile sont priées d'en
faire à l'avance la demande à l'hôtel du
Vaisseau.

Adolphe BERGER.

ECHANGE
Une petite famille à Lucerne voudrait

placer son fils, âgé de 15 ans, dans le
canton de Neuchâtel , pour apprendre le
français et fréquenter les écoles, en
échange d'un garçon ou d'une fille.

S'adr . par écrit à Henri Rast , gare de
Lucerne.

FRANCE. — Un décret nomme l'ami-
ral Peyron , ministre de la marine, en
remplacement de M. Brun.

— Le Rappel annonce que Victor Hu-
go est parti pour la Suisse avec sa fa-
mille. Il séjournera un mois à Villeneuve.

— Les nouvelles du comte de Cham-
bord sont moins bonnes. Mardi le comte
a eu un saignement de nez et des vomis-
sements; il éprouve une grande lassitude.

— Le Temps annonce que l'amiral
Pierre, commandant à Madagascar, a de-
mandé son remplacement immédiat pour
cause de santé.

ANGLETERRE. - Le nihiliste Hart-
mann , accompagné de Dubois, ancien
membre de la Commune,est arrivé à Lon-
dres, venant de Paris. Son but est d'or-
ganiser le congrès socialiste, qui se tien-
dra à Londres en septembre.

ALLEMAGNE. — Le cortège histori-
que de la fête de Luther, à Erfurt , j eudi
9 août, était magnifique et a été favorisé
par le temps. Sur la place Frédéric-Guil-
laume, M. Rogge, prédicateur de la Cour,
a prononcé une émouvante allocution ,
terminée par un Hoch à l'empereur, qui
a été répété avec enthousiasme par la
foule.

AUTRICHE-HONGRIE. — A Ischl,
le 9 août, l'empereur d'Autriche a rendu
visite à l'empereur Guillaume. Après
l'entrevue, qui a duré une heure, l'em-
pereur d'Allemagne est reparti.

ITALIE. — On active autant que pos-
sible la construction des baraques à Ca-
samicciola; on dresse la statistique aussi
exacte que possible .des morts, des bles-
sés et des dégâts matériels.

A la date du 6 août, un grand nombre
de cadavres avaient été retirés. De per-
sonnes vivantes on n 'en a plus trouvé
que deux: un enfant de 9 ans, qui ,à peine
sorti de dessous terre a demandé à boire
du vin , et un autre enfant de 12 ans.

ESPAGNE. — Le mouvement insur-
rectionnel est plus grave qu'on ne croyait
d'abord , et se fait sous l'invocation de la
républ ique et de Ruiz Zorilla. Après la
tentative de Badajoz, on en signale une
autre à l'armée du Nord , et une en Cata-
logne. L'état de siège va sans doute y
être proclamé.

Une dépêche de Madrid , du 10 août,
dit que les insurgés de Logrono ont été
dispersés par les colonnes du gouverne-
ment ; la plupart ont été faits prisonniers.

Les insurgés de Santo-Domingo , près
de Logrono, ont fusillé leur chef en se
prétendant trahis.

MADRID , 10 août. — Les officiers des
régiments de lanciers révoltés ont réussi,
après une poursuite qui a duré 13 heu-
res, à rejoindre leurs troupes à Santo-
Domingo, et les ont ramenées à l'obéis-
sance.

Une vive agitation règne à Barcelone;
les ouvriers du faubourg Garcia obser-
vent une attitude menaçante.

EGYPTE. — Il y a eu mercredi 78
décès cholériques au Caire, et 13 décès
à Alexandrie.

La mortalité au Caire depuis le 15 juil-
let s'élève au chiffre de 5,385 et de 16,972
dans toute l'Egypte.

L'épidémie a gagné Assiout, capitale
de la haute Egypte, où le fléau a fait
mardi 64 victimes.

AFRIQUE AUSTRALE. — De nou-
velles dépêches parvenues à Londres con-
firment que le roi Cettiwayo n'est pas
mort, mais il est gravement blessé.

ANNAM. — Des avis de Hué annon-
cent que les mandarins annamites au-
raient refusé d'accepter comme souve-
rain le successeur désigné par l'empe-
reur Tu-Duc, et auraient porté au pou-
voir Vian-Lan.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — C'est dimanche prochain,

12 août, qu'ont lieu les élections à la
Constituante.

— Les j ournaux bernois rapportent
qu'un peintre bernois de talent, M. Gott-
fried Boss, de Mûri, a péri dans la catas-
trophe de Casamicciola.

VAUD. — On a fait mercredi après-
midi, en présence d'un grand nombre de
spectateurs, une course d'essai sur la
nouvelle ligne Territet-Glyon. Cette li-
gne donne le vertige. Il semble impossi-
ble au profane de faire gravir à des wa-
gons cette rampe dont le sommet ne peut
être vu qu'en se renversant en arrière.
Un seul chemin de fer au monde possède
une rampe plus inclinée, c'est celui du
Vésuve, qui a une déclivité de 62 0/0,
tandis que le Territet-Glyon a 57 0/0.
Les voies du Righi et du Giessbach ne
sont plus que jeux d'enfants.

La longueur de la ligne est de 680 mè-
tres seulement. La différence de niveau
est de 300 mètres.

Le système employé à Territet est dit
funiculaire à contre-poids, sans le secours
d'aucun moteur. Le train descendant est
relié par un câble au train montant ; il
fait gravir la rampe à celui-ci par le seul
effet du poids. Pour obtenir ce résultat,
il faut que le train descendant soit plus
lourd que le train montant. On y arrive
en remplissant d'eau, à Glyon, un réser-
voir qui se trouve à l'intérieur du wagon.

Mercredi , le wagon s'est mis en branle,
depuis le milieu du parcours seulement.
Il a descendu, sans câble, la pente de
57 0/0, avec la seule garantie des freins.
Ce spectacle était effrayant. Le wagon
n'en a pas moins accompli le trajet avec
une grande lenteur et a été arrêté à plu-
sieurs reprises uniquement par le moyen
du frein ordinaire. Lorsque le wagon est
arrivé au bas de la rampe, les specta-
teurs ont fait à l'ingénieur de la ligne,
M. Riggenbach, une chaleureuse ovation.

ÏVEUCHATEL.
— Le Conseil général de la Municipa-

lité se réunira lundi 13 août, à 4 heures,
en session réglementaire. — Ordre du
jour :

Rapports du Conseil municipal :
1° Sur le projet de création d'une sec-

tion commerciale à l'Ecole industrielle.
2° Sur le legs Ramorino-Kastus pour

construction de bains chauds.
— La levée des recrues pour l'année

1884 aura lieu dans tout le canton du 15
au 29 octobre prochain.

— On construit au Jardin anglais, en-
tre le chalet-restaurant et la place de
gymnastique, un petit pavillon entouré
d'un grillage, destiné à loger un chamois,
cadeau d'un Neuchâtelois domicilié sur
les bords du Léman.

— Un horloger, originaire de la Suisse
allemande, marié et père de quatre en-
fants, s'est empoisonné dans son domi-
cile à Colombier, avec du cyamure de po-
tassium.

— Un jeune homme de vingt ans, em-
ployé à l'équipe à la gare de Boveresse.
est tombé si malheureusement en manœu-
vrant des wagons, qu 'il a eu le bras em-
porté. On l'a immédiatement transporté
à l'hôpital.

— Le Réveil annonce qu'une nouvelle
étable est infectée de la surlangue, à Bô-
le. Une vache et deux génisses sont at-
teintes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

POUR ÊMIGRÀ UTS
Les soussignés feront accompagner par leurs guides plusieurs nombreuses so-

ciétés partant pour l'Amérique par les bateaux f rançais suivants :
Normandie, départ de Neuchâtel 16 août, départ du Havre 18 août.
St-Germain, » » 23 août, > » 25 août.
Amérique, » > 30 août , > > 1" septembre.

Notre succursale à New-York reçoit les voyageurs, se charge de les loger à bon
marché, ainsi que de la réexpédition pour l'intérieur sans augmentation de frais.

S'adresser sans retard à
P. NICOLET-PERRET , à Neuchâtel,

(0-168-N) agence de A. Zwilchenbart de Bâle.

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

GRAND TIR
les 19, 20 et 21 août.

Somme exposée: Fr. 10,000.
Plans et disposition. (0-167-N)

CAFÉ -BRASSERIE STRAUSS
Dépositaire de la Brasserie Bâle-Strasbourg et d'une des

premières brasseries de Munich.

Pour cause d'agrandissement de l'établissement , l'entrée du côté de la rue St-
Honoré est fermée jusqu 'à nouvel avis, et l'on est prié d'entrer rue St-Maurice 3.

(0-166-N)

DE DORUEE EE ARGENTURE
_A_telier

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses bonnes connaissances et au public en
général , qu 'il vient d'ouvrir en cette ville
un atelier de dorure et argenture pour
horlogerie, orfèvrerie et bijouterie,
chaînes de montres, bracelets, bagues,
etc. Il prie les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance de dé-
poser leurs ordres chez M. Béguin, ma-
gasin de fournitures d'horlogerie, rue des
Epancheurs 9.

Ch.-Guillaume LETSCHBRT,
rue du Rocher 28.

Réunion de groupes des Unions du
Vignoble , Dieu le permettant, dimanche
12 courant, à 2 heures, au Champ-du-
Moulin , présidée par M. Guye, pasteur,
à Rochefort.

Ordre du jour : Nomination du chef de
groupes.

CERCLE LIBéRAL

Fête familière _ 12 août
à VERT près Chambrelien.

ALLER : Départ de Neuch âtel, 11 h. 30.
RETOUR : Départ de Boudry, 6 h. 54.

Les billets de chemin de fer sont en
vente ce soir au Cercle. Prix : 60 cent.

Une famille de Thoune cherche quel-
ques pensionnaires pour apprendre la
langue allemande. Elles pourraient fré -
quenter les bonnes écoles de la ville. Vie
de famille agréable. Prix très modéré.
S'adresser case postale 10, Neuchâtel.

Jardin de la Ra vierc

Dimanche 12 août,

Grand Concert
donné par la

FA JVFAKE IXAI.IEMVE
Entrée libre.

Le tenancier, Louis PERRIABD.

Aux amateurs dn jeu de quilles

-RAIE VAUQUILLE
le djjnanche 12 août, au Jardin de

Tivoli, près Serrières.
Le jeu est remis comp lètement à neuf.

— Valeur exposée : Fr. 170.
Le tenancier, TELL GOLAY.

Attention !

De ir. a ir.
Pommes de terre, les 20 litres 1 — 1 1 0
Pommes, les 20 litres 3 — 3 50
Poires, » * — 5 —
Pois, • 3 —
Choux , la tète 10
Choux-fleurs , la pièce 50 80
Melons , la pièce 80 1 —
Garrottes , 12 paquets 59 80
Cerises, le 1i- kilo 20 25
Haricots , petits , 20 litres 2 — 2 50
Oignons , la douzaine 45 20
Œufs, » 90
Miel , le 1|2 kilo i — 1 20
Raisin , le kilo 1 50
Beurre en mottes, le 1[2 kilo 1 20 1 30
Beurre en livres ( » » ) 1 40 1 5b
Lard fumé, le 1_ _ kilo (marché) 1 10
Lard non fumé, » • 90
Viande de bœuf, » » 90
Vache , . » 85 90
Veau , » » 95 i —
Mouton , » » 90 1 —
Fromage gras, le lr2 kilo 1 — 1 10

» demi gras, » 7» 80
» maigre, » 50 60

Froment , les 20 litres 3 80 * —
Orge, • 2 80 3 —
Avoine , » 2 — 2 10
Foin , le quintal (de l'année) 2 — 2 50
Paille, » 2 — 2 50
Bœufs, sur pied , par kilo 50
Vaches, » » *5
Veaux, • » 50
Moutons, » » *5
Foyard , les 3 stères 39 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 9 août 2853.

Pas de changement aux heures indi-
quées dans notre n° du samedi 28 juillet.

HORAIRE DES CULTES

Les amis et connaissances delà famille Jeannet ,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part , sont informés du décès de leur
chère mère,

Ma dame Rose JEANNET ,
survenu le 9 août , à l'âge de 70 ans.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu aujourd'hui samedi , à 3 heures après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'ancien Hôtel-de-
Ville 1.


