
Magasin de modes à remettre
A remettre, pour cause de santé, dans

une des principales localités du district de
Boudry, un magasin de modes bien acha-
landé ; clientèle assurée.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard , agent d'affaires , à Colombier.

A vendre un jeune chien d'arrêt, ta-
cheté brun , bien dressé. S'adresser à
Abram-Louis Clottu , à Cornaux.

Les cors aux pieds, durillons
et œils de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emp loi du re-
mède spécifi que deEd.Pohl , pharmacien.

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

ODONTINE
Le meilleur conservateur des dents, de

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

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

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

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

A vendre un potager en fer à trois
trous avec accessoires, ayant été peu
usagé. S'adresser chemin du Rocher 7,

tropte a vendre on a louer
A vendre ou à louer de suite, dans une

des localités de la Côte, une maison
d'habitation bien entretenue , compre-
nant logement de six chambres avec dé-
pendances, cave, pressoir , j ardin potager,vigne de 2 ouvriers attenant. Vue sur le
lac et les Alpes.

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

On offre à vendre une petite propriété
située au Faubourg du Lac, à Neuchâ-
tel, comprenant : maison d'habitation de
10 pièces et dépendances, avec jardin at-
tenant. S'adresser étude H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel.

Par ju gement en date du 29 juin 1882.
le tribunal de Neuchâte'. a prononcé l'ex-
propriation des immeubles ci-après, dé-
pendant de la succession bénéficiaire de
feu Lambelet, Louis-Constant, avocat, à
Neuchâtel, et chargé le juge de paix du

cercle de procéder à la vente de ces im-
meubles. En conséquence, le juge de
paix de Neuchâtel a fixé une journée de
vente au lundi 10 sep tembre prochain , à
10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , salle de la justice de paix.

Les immeubles expropriés consistent
dans les suivants :

Cadastre de Neuchâtel.
1° Article 737, plan folio 67, n» 2. Les

Repaires-Dessus, vigne de 6220 mètres
carrés (environ 18 ouvriers). Limites :
Nord et est, chemin du Gibet, sud 1162,
ouest 253.

2° Article 738, plan folio 70, n08 10,11
et 12. Les Repaires-Dessus, bâtiment,
vigne et champ de 11952 mètres carrés.
Limites : Nord chemin des" Ravières, est
404, sud et ouest, le chemin du gibet.

3° Article 1249, plan folio 69, n° 1. Les
Repaires-Dessus, champ de 119 mètres.
Limites : Nord chemiu des Ravières, est
738, sud et ouest chemin du Gibet.

4° Article 1058, plan folio 70, n<" 15,
16 et 17. Les Repaires-Dessus, bâtiment ,
place et champ de 2617 mètres carrés.
Limites : Nord chemin du Gibet, est et
sud, chemin des Repaires, ouest 1162.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d"avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 août 1883.
Le greffier de paix ,

Eug. BEAUJO . , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Bonne occasion
POUR

maîtres gypsenrs , peintres et vemisseurs.

Le lundi 3 septembre 1883, dès 9 h.
du matin , on vendra par voie d'enchères
publiques et contre argent comptant, au
rez-de-chaussée de l'Hôtel du Vaisseau ,
rue des Epancheurs , à Neuchâtel , un
fonds de magasin d'articles pour gyp-
seurs, peintres et vernisseurs, tels que :

Couleurs diverses, vermillon, coche-
nille, vert de différentes nuances, j aune
de chrome, brun , terre de Vérone et
d'ombre, bleu , vernis, bronze, pinceaux,
truelles, couteaux , couleurs en tubes, dé-
calcomanie, etc., etc.

Toutes ces marchandises sont de pre-
mière qualité et bien conservées.

Les amateurs pourront les visiter avant
l'enchère en s'adressant le matin , de 9
heures à midi , rue St-Honoré, n° 2, au
premier étage.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de
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rue du Concert 6, au 1".
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappages, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

Pour boulangers, toile à pain (Brod-
tilchli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Les créanciers de la masse de Joseph
Hall , cafetier, à Neuchâtel, n'ayant pas
ratifié l'adjudication qui a eu lieu le 2
août courant, pour le prix de 15,500 fr.,
de la maison rue des Chavannes, n° 14,
une nouvelle enchère du dit immeuble
aura lieu à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
samedi 8 septembre 1883, à 2 heures
après-midi.

Cet immeuble forme l'article 1370 du
cadastre de Neuchâtel ; il comprend une
maison d'habitation renfermant un café
au rez-de-chaussée et des logements dans
les trois étages.

Rapport avantageux. — Mise à prix :
Fr. 15,500.

S'adr. pour renseignements, soit au
syndic le citoyen Lambelet, avocat, soit
au notaire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchâtel, le 16 août 1883.

Vente d'une maison
à NEUCHATEL

Billets de loterie
Union centrale Paris, à fr. 1_>25
Tunisie, » 1»25
Ville de Lille (tirage 15 sep-

tembre 1883), » 1-25
Exposition d'Amsterdam, » 1»25
Exposition de Zurich, » 1»—

Premières primes : 500,000, 200,000,
100,000, 50,000, 25,000 fr., etc.

Agence commerciale , rue Purry 6.

v ignes à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

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

Louis Rey, à Montréal , fera vendre par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel-de-
ville de Boudry, le vendredi 14 septem-
bre prochain , dès 8 heures du soir, les
immeubles suivants provenant de l'hoirie
Rey-Resson :

Cadastre de Boudry.
Art. 1910. Rosset, vigne de 875 mètres.
Art. 1912. Buchilles, vigne de 1416

mètres.
Art. 1917. Cattembourg, vigne de 300

mètres.
Art. 1918. Gravany, buissons de 265

mètres et vigne de 620 mètres.
Art. 1919. Petite fin , vigne de 125 mè-

tres.
Art. 1920. Petite fi n , vigne de 535

mètres.
La récolte de l'année sera comprise

dans la vente.
S'adresser à M. Paul Chapuis , phar-

macien, à Boudry, ou aux soussignés.
BAILLOT, notaires.

Impôt direct
Il est rappelé aux contribua-

bles que la perception de l'im-
pôt pour 1883 a été fixée pour
Neuchâtel, Serrières et Chau-
mont, du lundi 20 au samedi 25
août courant, chaque jour de 9
heures du matin à midi et de 2
à 5 heures du soir.

Neuchâtel, le 18 août 1883.
Le préfet, GERSTER.

Enchères de mobilier
à CORNAUX

Pour cause de départ , le citoyen Jean-
Frédéric Pfisterer, maître-cordonnier, à
Cornaux , exposera en vente par voie
d'enchères publi ques, lundi 3 septembre
1883, dès 9 heures du matin , en son do-
micile à Cornaux, une partie de son mo-
bilier consistant en :

Un lit complet, 3 bois de lit, 1 com-
mode bois dur, une table, 2 chaises, 2
armoires à 2 portes , 2 dites à une porte,
1 horloge, 3 tableaux, 2 miroirs, 2 coffres ,
1 pétrissoire, de la batterie de cuisine,
des bouteilles vides, une charrette à 2
roues, des outils aratoires, des corbeilles,
250 fagots et autres objets dont le détail
est supprimé.

Saint-Biaise, le 16 août 1883.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 37 août, dès S heures
après-midi, Cité Bonhomme à Tivoli,
une commode et une armoire sapin.

Neuchâtel, le 15 août 1883.
Greffe de paix.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.

m Tempér . en degrés cent. j§ z S [Vent domin . CTAT« -s _ a h t l  'g MOY- H1M- _A_I- 0 g f g g Fo_.e du
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Température du lac le 24 août 1883: 20°.

OBSERTATOIRE DE CHAUMONT
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Niveau du lac : 430.28. — 430.36.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE ¦ Août 1883

A ven dre, pour cause de départ , à prix
réduit , quel ques canaris mâles et femelles,
ainsi qu'un grande cage. S'adr. Bercles,
n° 3, au 3me.

ANNONCES DE VENTE

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

DÉTAIL no» MOIS

L* feuille prise au bureau . . . — 4»— 2.25
• par la poste . . . 8.80 5.— 2.80

Union postale 15» 50 8.50 *> 50
i par 2 numéros . 12.50 7» — 3.75

Aboxu pris aux bureaux de poste, 20 e. en sus.

Bureau* : Temple Neuf , 3

. A N N O N C E S :

' De 1 à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 . . . 0.75 minimum . . . î» —. 8 et pins la li gne Ann. non-cantonal. 0»IS

ordin. on son espace. 0-10 rep étition . . O-JO
Répétition. . . . 0.07 S'adresser an bureau 0» 5Q
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0.10

noire , surcharge 0*05 Réclames . . . .0.20

Imorinierie : Ternole Neuf. 3

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

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

TOURBE NOIRE

LES CORS 1DX PIEDS
disparaissent rapidement par l'emploi

de la
TEINTURE INDIENNE

Dépôt, pharmacie A. Bourgeois

| ÉPILATOIRE f
> DU s
docteur M ART IN N S

Cette eau ne contenant aucune S
> matière nuisible à la santé, détruit s

en 5 minutes le velu de la place 1
que l'on veut épiler. 5

Prix du flacon : 2 FRANCS.
! Seul dépôt pour la Suisse : l

J J. HBNRIOD , coiffeur , i
p  LAUSANNE &
j__ __Q ' "<TQS9i

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 QUIDATION J

0Ul)f. l l i .J_  Zintgraff, Saint-Biaise ;
qualité supérieure , à 70 c. la boîte. Dé-
pôt au Bazar de Jérusalem ; — à Saint-
Aubin , à la pharmacie.



TUYAU E'ABROSA&E
546 On offre à vendre , faute d'emp loi.

un grand tuyau en caoutchouc comp lète-
tement neuf , pour arrosage de jardin ,
S'adresser au bureau de cette feuille.

A vendre faute d emploi
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.

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

(O. F. 961) Bâle.

AU MAGASI N DI MEUBLES
rue des Moulins 23

chez Mme ODINI-FREY
Lits complets, commodes, secrétaires,

canapés, fauteuils, chaises en jonc et en
paille, table ronde, table à coulisses, ta-
bles de nuit, glaces, pendules.

Vente de trousseaux complets.
Le tout à des prix modérés.

COMMUNE DE LA SAGNE

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

549 A louer pour Noël ou plus tôt, si
on le désire, quartier Vieux-Châtel , un
petit logement soigné et très bien exposé ;
vue magnifi que. S'adr . au bureau d'avis.

Une Allemande, d'un âge mûr , con-
naissant bien la cuisine, et pouvant s'oc-
cuper de tous les travaux du ménage,
désire une place où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue française. (La
France non exclue). Prétentions mo-
destes. Offres sous chiffres K. 884, à l'of-
fice de publicité de Rodolphe Mosse , à
Zurich. (M. 493 c,

555 Une jeune fille âgée de 19 ans, qui
parle les deux langues, cherche une place
dans un petit ménage. Le bureau d'avis
indiquera.

Une jeune fille de 18 ans, qui ne parle
pas le françai s, cherche un place pour
faire un ménage ; entrée de suite. S'adr.
à Louise Fischer, à Morat (Fribourg) .

Une jeune fille cherche une place com-
me bonne d'enfants, pour les premiers
jours de septembre. S'adresser chez Mm"
veuve Porret, à Colombier.

Une fille connaissant la cuisine, et sa-
chant bien laver et repasser, demande
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage. S'adresser à
Mlle Planche, blanchisseuse, rue St-Mau-
rice 10.

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherch e à se placer'pour le 1er sep-
tembre dans une bonne maison. S'adr. à
Mme Wenger, à Cernier (Neuchâtel) .

Une bonne cuisinière désire se placer
de suite ; elle irait aussi comme rempla-
çante. S'adr. à Mme Martinet, rue du
Château 7. 

551 Une fille de 17 ans désire au 1er
octobre une place dans une famille fran-
çaise pour apprendre la conversation et
pour servir comme aide. S'adresser au
bureau de la feuille.

OFFRIS S DE SERVICES

Avis aux Chasseurs
Le soussigné recommande à MM. les

chasseurs son beau choix de fusils neufs
de différents nouveaux systèmes, à bro-
che et central, ainsi que tous les articles
de chasse. Douilles et plombs de tous les
numéros. En outre , des carabines de pré-
cision, armes de salon, armes à veut, re-
volvers, cannes à feu et à stylet. Muni-
tions pour toutes armes. Réparations et
nettoyage d'armes.

J. WOLLSCHLEGEL , armurier,
rue St-Maurice 14.

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.

MAGASIN
de GLACES el de TABLE AUX

3, route de la Gare, 3

Ayant fait un grand achat de glaces
à des conditions très avantageuses, je
suis à même d'en offrir de toutes gran-
deurs à des prix modérés. Vente de ba-
guettes pour cadres. Je me recommande
pour tous les travaux de ma profession ,
tels que dorure sur bois et encadrements
de tous genres.

P. STUDER.

A vendre d'occasion un bon piano eà
bon marché. S'adresser sous les initiales
C. B. 5, poste restante, 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.

Fabrique de Malles
et articles de voyage.

Se charge de la réparation de serrures,
clefs et fermetures diverses, de bois et
cuir, etc., concernant 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 quel ques malles d'occasion ,
propres.

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

X_. de SIEBENTHAL..

On demande à louer, pour de suite, une
boulangerie bien achalandée, si possible
avec café ou magasin d'épicerie. S'adr.
à J. Helbli ng , boulanger , à Nidau
(Berne) .

On demande un logement composé de
2 à 3 chambres, pour un ménage de 3
personnes, sans enfants. S'adresser sous
les initiales J. A. B., poste restante, Neu-
châtel.

On cherche à louer , dès maintenant à
St-Martin , pour un ménage avec enfants,
un modeste appartement de 3 à 4 pièces,
si possible avec quelque dégagement et
pas trop éloigné du centre de la ville,

S'adr. à L.-J. Borel , géomètre, à Be-
vaix.

On demande à louer, au Vignoble ou à
peu de distance, un domaine qui suffise
à la garde de 6 à 8 vaches toute l'année.
S'adresser à M. Eugène Keller, rue de la
Côte 228, Locle. 

Un ménage tranquille et sans enfants
cherche pour de suite en ville un loge-
ment de fr. 800 à 1000 environ , si pos-
sible avec balcon. Adresser les offres
case 225, Neuchâtel.
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ON DEMANDE A LOUER

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

A louer de suite uu petit logement.
S'adresser Chavannes 3, au premier.

A louer une chambre et une mansarde
meublées. S'adr. rue de la Treille 7, au
3 me.

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

Appartements à louer à St-Aubin
On offre à louer , dans l'intérieur du vil-

lage de St-Aubin , deux appartements de
4 à 5 pièces, avec jouissance d'un beau
jardin. S'adresser à l'étude du notaire
Paul Barrelet, à Colombier.

A louer,pour le 1er septembre , un petit
appartement de deux chambres et cui-
sine donnant sur la cour. S'adresser rue
de l'Hôpital 18, au 2me.

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

Une jolie chambre meublée pour un
monsieur de bureau ou un étudiant. Rue
du Seyon 12, au 3me.

A louer présentement, rue de l'Evole,
n° 15, un bel appartement de sept pièces
au 1er étage, cuisine avec dépendances,
eau et gaz. S'adresser pour le visiter au
3me étage même maison.

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

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

A LOUER

__________
_ Brillant amidon américain de Fritz SCHULZ jun., Leip-

_____ IP _ '*J_iW z'9' 9aran*' sans substances nuisibles. Cet amidon, sans égal
_____

S_?f*^™^_ 5___k Jus<ïu *c'' a toujours fourni d'excellents résultats. Ce produit
/__T_f_ _l^ _S___H__i con ';'en'; dans de justes proportions toutes les substances pro-
l_SS______

^_\ près à une bonne réussite ; son emploi est toujours Sûr et fa-
_____- ___ ! _______ ?. c''6, P°ur se garantir des nombreuses contrefaçons on est prié
iSfi.*̂ -*5»**"< -3r _f d'exiger la marque ci-dessus qui doit se trouver imprimée sur

^HBP r̂ Prix du paquet : 30 centimes.
En dépôt chez presque tous les épiciers, droguistes et marchands de savon.
En vente à Neuchâtel chez MM. A. Dardel , droguiste , — H. Gacond , — Frères

Lorimier, — Pettavel frères , — Fritz Verdan.

1

(865. Extraits de malt du Dr Wande r, (865. I
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours!

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

251 "̂ Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. °_M 1

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

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

Ferd BECK
FAUBOURO 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.

Pour cause de départ
meubles de salon élégant, ant ique, lits
neufs, ménage comp let? robes, etc., à bas
prix. S'adr. Cité de l'Ouest 4, au 2me.

Tous les jours bondelles rôties et en
salade. Tripes les mercredis et samedis.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

Restaurant au Concert

Belle laiche ou foin de marais à ven-
dre à bas prix, par grandes ou petites
quantités. S'adresser à Cissac et Koh-
mehl, négociants, à Soleure.

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

ÉTTEiTlÛll

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

Pour de suite, un petit logement avec
dépendances. S'adresser Neubourg 18,
second étage. 

A LOUER

A louer, dès les premiers jours de sep-
tembre, ensemble ou séparément , trois
chambres meublées. Cuisine et dépen-
dances à disposition. S'adresser au dépôt
des Postes, à Chaumont. 

A louer, pour le 24 septembre, un pe-
tit logement. S'adr. rue Purry 6, au bu-
reau.

557 A louer dès maintenant, dans un
beau village du Vignoble, un appartement
de 3 pièces et dépendances ; de plus ,
pour Noël prochain , un dit de 4 pièces et
dépendances ; tous deux propres et bien
exposés au soleil. S'adr. au bureau d'avis.

Jolie chambre meublée, disponible de
suite ; magnifi que vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser Sablons, n° 9.

A louer une belle chambre meublée ,
bien exposée au soleil ; belle vue. S'adr.
Parcs 8. 

A louer de suite une jolie chambre
meublée ou non. Maison Ramseyer ,
Ecluse 14, second étage.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue du Temple-Neuf 11, au ma-
gasin.

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

A louer pour le 24 septembre, à l'E-
cluse 39, au 1er étage, 2 logements re-
mis à neuf , de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau.

Même maison , une grande cave pou-
vant servir d'entrepôt ou atelier. S'adr. à
Henri Bonhôte, Neubourg 23.

De suite une jolie chambre meublée,
au soleil , vue sur les Alpes. S'adresser
chez Mme Miitz , Ecluse 2.

A louer, rue des Moulins , un grand
appartement. S'adresser étude Vouga,
notaire.

Chaumont

548 On demande une bascule de la
force 200 kilos. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER



Apprentissage
Un jeune homme actif et intelligent,

ayant terminé ses classes, pourrait entrer
de suite comme apprenti dans une mai-
son de gros de la ville. Adresser les of-
fres case postale, n° 246, Neuchâtel.

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

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

PFRÏtlî  vendredi 24 courant , 1 billet
I i_ _ll. L de 50 fr. Le rapporter au bu-
reau de la feuille contre récompense. 559

Un chien d'arrêt , épagneul, blan c ta-
cheté de noir et de quelques points
jaunes, est égaré depuis le 10 courant.
Prière à la personne qui pourra en don-
ner des renseignements de les faire par-
venir à N. Blancpai n , à Colombier.

Oublié le 12 août, dans le temple du
bas, une paire de conserves. La rappor-
ter contre récompense à Mme Gauchat,
rue du Seyon 9.

Demande
Une jeune fille qui a appris l'état de

tailleuse pour dames cherche une place
d'ouvrière dans la Suisse française, avec
pension et logis , et l'occasion de se per-
fection ner dans la langue française.

Adresse : M"" M. Rast, ob. Kircheasse,
B° 26, Zurich.

Fabriques de Chocolat
Un chocolatier routine dans toutes les

branches de la fabrication et possédant
de bonnes références, cherche à changer
sa place en septembre ou octobre. Offres
sous S. M., à Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 2926 Z.)

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.

Une demoiselle de bonne famille cher-
che à se placer dans un magasin où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. S'adr. à Elisa Augsburger
chez M. L. Houriet-Wuille,rue de la Côte,
Locle.

Une institutrice française trouverait à
se placer avantageusement dans un pen-
sionnat de Brandenbourg a/H. S'adresser
pour informations à Mlle Angéla Quinche,
à Cressier.

dimanche 26 août,
au Lion d'or, à Valangin.

Bonne musique. Le tenancier.

Les personnes qui ont des no-
tes à fournir ou des comptes à
réclamer concernant le citoyen
A. Juvet, coiffeur, à Neuchâtel,
sont priées de les présenter chez
les MM. Kurz et Lehmann,
agents d'affaires , Place Purry 1,
au dit lieu, d'ici au 31 août cou-
rant ; passé ce terme aucune ré-
clamation ne sera admise.

Neuchâtel, le 14 août 1883.

DANSE PUBLIQUE
Recommandation
Jaques Bonardi , fumiste, se recom-

mande toujours à son honorable clientèle,
à Messieurs les architectes et au public
en général pour tout ce qui concerne son
état. — Prière de déposer les commis-
sions rue des Fausses-Braves, n° 1.

Mues C A L A M E  recommenceront
leurs leçons de musique mercredi 29 août.

Une bonne famille de Bâle désire pla-
cer sa fille de 15 ans dans la Suisse fran-
çaise, et prendrait en échange une fille
ou un garçon du même âge. S'adresser
sous les initiales H. c. 3241 Q., à MM.
Haasenstein et Voqler. à Bâle.

-A.-VXS
Dans l'atelier de A. Ducommun et C",

Trois-Portes , Neuchâtel , on se charge de
toute espèce de gravure : plaques de
portes , de tombes, timbres secs et hu-
mides, argenterie, chiffres et armoiries
de familles, etc.

Le docteur Âlbrecht est
de retour.

A prêter fr. 5000 , ^bre , sur première hypothèque. S'adresser
franco, sous chiffre C. H. 125, poste res-
tante Couvet.

AVIS DIVERS

Cour, pur les recrues
Conformément à l'art. 9 de la loi sur

les écoles complémentaires, la Commis-
sion d'éducation de Neuchâtel fera don-
ner un cours de répétition aux jeunes
gens qui doivent subir les examens des
recrues. Les jeunes gens, que cela con-
cerne, sont invités à profiter de cette oc-
casion de s'instruire, afin que les exa-
mens qu'ils doivent subir en octobre leur
fassent honneur. Les leçons se donneront
le mardi et le vendredi de chaque se-
maine, de 8 à 10 heures du soir, au col-
lège des garçons ; elles dureront au moins
5 semaines. Les inscriptions se feront le
mardi 28 août au commencement de la
première leçon.En s'inscrivant, les jeunes
gens s'engagent à une fréquentation ré-
gulière.

La Commission d 'éducation.

Garde-malade
Un bon garde-malade, de préférence

pour maison particulière ou comme valet
de chambre pour un monsieur seul , est
disponible de suite. Bonnes références.
S'adresser sous chiffre 0. 169 N., à Orell,
Fussli et C", à Neuchâtel.

Une personne de 22 ans cherche à se
placer comme cuisinière ou pour s'occu-
per au ménage dans une famille honnête.
Elle parle l'allemand , l'anglais et un peu
le françai s et a de bonnes références.

S'adr. à Mme Spring, rue des Cha-
vannes 9.

Une jeune fille de 20 aus, parlant les
deux langues, cherche une p lace dans
une bonne famille pour s'aider au mé-
nage ; elle pré fère un bon traitement à un
grand gage et peut fournir de bonnes re-
commandations. S'adresser Grande Bras-
serie 34, 2e étage. 

Une jeune fille robuste, sachant laver,
repasser et coudre , cherche une place
dans un petit ménage pour tout faire .

S'adresser à Mme Sahr, Faubourg de
l'Hôpital 19 a.

556 On demande, dans un petit mé-
nage soigné, une fille bien recommandée,
sachant faire une bonne cuisine et par-
lant français. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande pour de suite une bonne
cuisinière, de 25 à 30 ans, propre , active
et habituée aux travaux d'un ménage
soigné. S'adresser au magasin agricole,
Epancheurs 5, Neuchâtel.

On demande une fille pour aider aux
travaux d'un ménage. Ecluse 47, rez-de-
chaussée.

558 On demande pour tout de suite
une bonne fille pour tout fi&ire dans un
menace. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande pour de suite une fille de
25 à 30 ans, pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adr. chez M. Wuithier, rue
de l'Orangerie 6, au 1er.

On demande de suite dans une maison
honorable un jeune homme de 16 à 18
ans, parfaitement recommandé, connais-
sant déjà un peu le service de maison,
comme commissionnaire. S'adresser à la
Pension Prairi e, près des Bains d'Yver-
don.

550 On demande dans une famille à la
campagne, en journées, pour le mois de
septembre, une bonne couturière recom-
mandée. S'adresser au bureau du journal.

547 Un jeune homme, sortant des éco-
les et désirant se vouer à l'agriculture,
trouverait à se placer dans une ferme
pour le 20 septembre. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande, pour le 1er septembre,
une fille robuste pour faire les lessives.
S'adresser au Grand Hôtel du Lac, Neu-
-châtel.

CONDITIONS OFFERTES

CAFé DE PARIS
Samedi et jours suivants ,mwmmt

donné par la famill e KRANL.

Le docteur Barrelet est
de retour.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
555 Une bonne et honnête fille cherche

à se placer comme demoiselle de maga-
sin, bonne ou dame de compagnie. Entrée
de suite. Le bureau d'avis indiquera.

On demande un bon ouvrier bûcheron.
S'adresser à Jules Martin , garde-fores-
tier, à Pierre Gelée s./Corcelles.

Je demande pour les travaux du Fort¦de Larmont supérieur :
20 maçons, à raison de 45 à 55 c. l'heure
20 mineurs, > 35 à 42 c. »
20 piqueurs de moëlons,

à raison de 45 à 50 c. »
150 manœuvres, » 30 à 37 c. »

Tous Français, Suisses ou Italiens.
Charles HALLER Fils,

Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.
On demande de suite un bon chauffeur

pour machines fixes. S'adr. à Frédéric
Matthey, à Savagnier.

T R A V A U X

554 Un magasin de nouveautés deman-
de un apprenti. S'adresser au bureau
d'avis.

Un jeune homme désireux d'appren-
dre la comp tabilité pourrait entrer dès
maintenant à la Banque d'Epargne de
Colombier. On exige un certificat de ca-
pacité et de bonne conduite.

On cherche pour le 1er septembre une
brave fille de la campagne , parlant fran-
çais, qui voudrai t apprendre le métier de
blanchisseuse. S'adr. rue St-Maurice 10,
au 1er.

APPRENTISSAGES

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

ciétés partant pour l'Amérique par le bateau f rançais :
Amérique, départ de Neuchâtel 30 août, départ du Havre 1" septembre.

Notre succursale à New-York reçoit les voyageurs et 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.

Société de Chant . ORPHÉON
Le Comité de l'ORPHÉON informe MM. les Membres passifs que ceux d'entre

eux qui accompagneront la Société à Interlaken trouveront, dans les principaux
hôtels de cette ville, la table et le logement aux mêmes conditions que les actifs,
soit, pour toute la durée du séjour à Interlaken (départ : lundi , à 1 h. soir) , au prix
total de fr. 8. Le billet de chemin de fer et bateau coûtera fr. 9.

Il va sans dire que l'entrée au concert du dimanche, à 8 h. soir, — concert qui
promet d'être fort joli , — est gratuite pour les Membres passifs.

Le délai d'inscription est prolongé jusqu 'à ce soir samedi 25 août, et nous
serons heureux de voir MM. les Membres passifs profiter de l'occasion qui s'offre
à eux de faire une charmante excursion. ,

COMITE DE L'ORPHÉON.

ém ÉMIGRATIO N
La plus ancienne et la plus importante Agence générale pour l'émigration

Indre If IL. ff HBIIT, à Bile et Hew-fork.
Nous portons à la connaissance des personnes qui voudraient émigrer que nous

ferons accompagner jusqu'au Havre par nos guides de grandes sociétés qui s'em-
barqueront sur les navires français suivants :

AMÉRIQUE CANADA LABRADOR NORMANDIE
1er septembre. 8 septembre. 15 septembre. 22 septembre.

Départ de Bâle , Berne , Ne uchâte l et Genève chaque jeudi.
§HF~ Nous rendons bien spécialement attentifs au fait que M. A. Imobersteg de

notre maison , qui est dès maintenant attaché à notre succursal e de New-York, dé-
ploiera une grande activité pour que la société qui partira le 22 septembre par
le vapeur Normandie , et qu'il accompagnera jusqu'à New-York, j ouisse des meil-
leurs soins pendant la traversée et à son arrivée à New-York.

Les lre et 2e classes sont, j usqu'à mi-octobre, en grande partie assurées, c'est
pourquoi nous engageons les passagers des cabi nes, à retenir leur place immédiate-
ment. Comme l'affluence des passagers d'entrepont sera également plus grande, on
est prié de s'adresser de suite à notre représentant :

Monsieur NICOLET-PERRET , Place d'Armes 5, Neuchâtel.

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)

A T T E N T I O N !
Dimanche 26 courant, si le temps est

favorable,

5RMD GOÎJCERT
donné par la

FAI . PARE IT_Ll.IE_.IV __
au Chalet du Jardin anglais.

Dimanche 26 août,

Danse publique
an CHALET DES ALLÉES, à Courier.

Grande musique. Le tenancier.

Jardin cle la Ravière

BAL PUBLIC
dimanche 26 courant.

Bonne musique de cuivre. Réception
cordiale est réservée aux amateurs.

Le tenancier, Louis PERRIARD.



BAINS RUSSES
à l'établissement hygiénique

rue de la Place d'Armes, Neuchâtel.

Les bains russes et les bains turcs sont
employ és avec succès contre les névral-
gies , les affections rhumatismales , la
goutte, la paralysie, l'atrophie 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. Appli-
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.

FRANCE. — Les journaux anglais pu-
blient des dépêches de Ha-Noï du 17
août, annonçant que les Français mar-
chant vers Son-Tay (au N.-O. de Ha-
Noï) durent se retirer après uu vif enga-
gement à Phu-Haï' ; mais étant revenus
le lendemain à la charge, ils ont occup é
cette ville.

Les Français ont eu deux officiers et
10 hommes tués, 54 gravement blessés;
les pertes des Annamites se montent à
1,500 hommes. Les Annamites, très bien
armés, étaient au nombre de 15,000.

Le Times publie une dépêche de Hong-
Kong, en date du 22, disant que les trou-
pes françaises ont pris Haï Zuong (à l'est
de Ha-Noï,) où ils se sont emparés de
150 canons et de 50,000 dollars. Les An-
namites se sont enfuis dans l'intérieur.

Le gouvernement chinois a accordé
une réparation pour le meurtre d'un mis-
sionnaire français dans la province de
Yunnan.

— Le Bulletin du 22 août, 10 h., soir,
annonçait que le comte de Chambord a
dormi profondément vers le soir. A di-
verses reprises, il a pu prendre quel que
nourriture. Pendant la nuit, la faiblesse
a été très grande. Légères douleurs dans
la région abdominale. Au matin , le ma-
lade a pris de nouveau une petite quan-
tité de nourriture liquide concentrée.

Wiener-Neustadt , 24 août, 8 h. 30 ma-
tin. Le comte de Chambord est mort.

— Le gérant du Drapeau Noir, organe
anarchiste, poursuivi pour provocation
non suivie d'effet au pillage, au meurtre
et à l'incendie, cité à comparaître mer-
credi devant la cour d'assises du Rhône,
a été condamné, par défaut, à deux ans
de prison et trois mille francs d'amende.

ANGLETERRE. — Le docteur Co-
nolly et son frère Patrick Conolly, tous
deux habitant Bruff, dans le comté de
Limerick, ont été arrêtés sous l'incul pa-
tion de conspiration ayant pour but d'as-
sassiner des fonctionnaires et des pro-
priétaires.

— Les délégués à la conférence danu-
bienne ont signé les ratifications de la
convention , à l'exception du délégué turc
et d'un délégué russe qui n'avaient pas
reçu les pouvoirs pour signer.

L'affaire est donc terminée. Il y a tout
lieu de croire que, d'ici à quel ques jours ,
la Roumanie adhérera au traité de Lon-
dres.

ALLEMAGNE. — La Gazette de Lor-
raine annonce qu'une perquisition a eu
lieu mercredi chez M. Antoine, député
de Metz au Parlement allemand.

EGYPTE. — Mercredi , aucun décès
cholérique n'a été constaté au Caire. Dans
les provinces , l'épidémie diminue de vio-
lence.

ETATS-UNIS. — Un ouragan terri-
ble a ravagé le territoire du Minnesota.
La ville de Rochester a été partiellement
détruite, et ses environs ont été dévas-
tés ; il y a eu plusieurs centaines de morts ;
un train a été renversé par l'ouragan , 25
passagers ont été tués et 35 blessés.

NOUVELLES SUISSES
BALE-VILLE . — Un bateau à vapeur à

Bâle, c'est là un événement inouï. — Les
Bâlois n'avaient guère vu jusqu 'ici que
de grands radeaux qui descendent ma-
jestueusement le Rhin et s'en vont au
canal de Mulhouse pour de là entrer dans
le cœur de la France avec leurs bois de
construction. Quel ne fut pas leur éton-
nement de voir arriver samedi en des-
sous du pont du Rhin , et atterrir à la rive
gauche, un petit vapeur qui remontait les
hautes eaux du fleuve

Les navigateurs, au nombre de quatre,
viennent de repartir, ils ont l'intention
d'entrer dans le canal du Rhin au Rhône,
puis de descendre la Saône jusqu 'à Lyon.

ARGOVIE . — Le 22 août, un homme
âgé, boucher, à Aarau, nommé Hàssig,
qui voulait prendre le train express, ar-
rivant de Zurich à 5 h. 20 m., a perdu
l'équilibre , et le wagon lui a passé sui-
le corps ; il a eu la poitrine enfoncée et
une cuisse broyée; transporté à l'hôtel
de la gare, il y a bientôt expiré après
d'atroces souffrances.

V AUD . — On a trouvé à Yvonan d une
plante d'avoine d'une taille exception-
nelle dans notre pays. Sa tige mesure
2m20 de longueur et "sa grappe de 0m47
cm. de circonférence. Celle-ci, semblable
à un énorme panache, porte 302 grains
parvenus tous à complète maturité.

NEUCHATEL.
— Jeudi soir, les sous-officiers neu-

châteiois qui ont pris part à la fête de
Soleure sont rentrés àNeuchâtel. La Fan-
fare était allée les recevoir à la gare.

— La surlangue vient de se déclarer
parmi le bétail de M. J. Ramseyer, au
Voisinage (Locle), ainsi que dans ï'étable
de M. Jonas Bourquin , à Cormondrèche.

— Il y a quel ques jours, une fermière
de Bétod (Cerneux-Péquignot), a trouvé
sur un tas de bois, devant une maison,
un enfant de 9 à 10 mois, enveloppé de
chiffons de couleurs. Une enquête est ou-
verte pour découvrir les parents.

— La Société d'histoire de la Suisse
romande, qui a siégé jeudi au Château
de Grandson, comptait 104 membres pré-
sents, parmi lesquels plusieurs membres
de la Société neuchâteloise d'histoire.

Après quelques paroles de bienvenue
prononcées par M. de Blonay, proprié-
taire du Château, il a été fait diverses
communications ayant trait, à l'histoire
de Grandson. La séance s'est terminée
par un banquet qui a eu lieu dans la cour
du Château et qui a été animé par de
nombreux discours.

— Un correspondant du Réveil à Fleu-
rier met en garde le public contre d'ha-

biles escrocs, se disant agents d'une ban-
que anglaise ayant siège à Paris, qui of-
frent à vendre, moyennant paiements
échelonnés de cinq francs , des obliga-
tions de diverses villes françaises. — A
Fleurier et à Ste-Croix il y aurait eu de
nombreuses dupes.

Il s'agit, sans aucun doute, d'agents
de la Banque Victoria, dont une succur-
sale était établie à Genève et une autre
à Lausanne. Deux d'entre eux viennent
d'être arrêtés dans cette dernière ville,
et la justice a fait séquestrer tous les pa-
piers, livres, titres, etc., qui se trouvaient
encore au bureau de la rue Centrale et
les plus importants chez la femme de C,
français.

Le Nouvelliste dit que dans le canton
de Vaud un très grand nombre de per-
sonnes ont été dup ées par les flibustiers
de la banque Victoria ; une seule dame
de Lausanne a placé 1,900 fr. dans cette
fameuse banque, et le canton, dans sa
région Nord spécialement , est inondé de
ces faux titres et livrets mis en circula-
tion par plusieurs émissaires.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Comptable
Un comptable expérimenté désire trou-

ver un emploi pour courant de septem-
bre ; il se chargerait aussi d'écritures di-
verses, soit à domicile, soit chez lui. Dis-
crétion absolue et prétentions modestes.
Ecrire aux initiales P. O. au bureau du
journal . 535

M. Albert Schulz , propriétaire d'un
moulin à Neuensund , près Strasbourg,
dans la Marche, écrit à M. R. Brandt ,
pharmacien , à Zurich, les lignes suivan-
tes : « Je ne puis assez vous remercier
de ce que votre remède (les Pilules Suis-
ses) m'ait soulagé de suite : je reviens à
la vie, j e prends de l'appétit , moi qui ne
mangeais de huit jours. Livrez ceci à
la publicité pour que beaucoup de ceux
qui souffrent puissent également être
guéris. »

Lisez et tirez en profit.

Promesses de mariages.
Charles-Emile Bore] , comptable , de Couvet , et

Elise Manz ; tous deux dom. à Couvet .
Théodore-Adrien Lacreuse , monteur de boîtes ,

genevois , dom. à Genève , et Fanny-Adèle Châ-
telain , dom. à Neuchâtel.

Friedrich - Edouard - Emile Lutz , mécanicien ,
bernois , et Caroline-Henriette Favre , cuisinière ;
tous deux dom . à Neuchâtel.

Naissances.
16. Charles-Louis - Léopold , à Henri - Louis

Geiser et à Catherine née Stucki , bernois.
1G. Marie-Marguerite , à Guillaume Junod et à

Louise-Adèle-Rosine née Rosselet, neuchâteiois.
16. Josep h-Benoit , à Urs-Benoit Wynistorfer

et à Elisabeth née Studer , soleurois.
18. Jeanne-Elisa , à David Gacon et à Sophie-

Elvina née Pettavel , de Fresens.
19. Edmond-Henri , à Jean-Henri Juvet et à

Maria-Magdalena Alïbller née Seliurch , de Buttes.
20. Marguerite-Alice , à Frédéric-Eugèn e Gras

et à Rosa-Bertha née Endtinger , des Verrières.
20. Ida , à Carl-Gottlieb Thuner et à Anna-

Maria née Weber , bernois.
SI. Irma-Aurélie , à Jean-Antoine Joud et à

Amélie née Dideron , français.
22. Berthe-Hélène , à Henri-Arthur Dubois et à

Cécile née Droz , de Buttes.
22. Bertha , aux-mêmes.
22. Louis-Eugène , à Edouard^ Fesselet et à

Sophie-Herminie née Pauthier , français.
22. Emile-Auguste , â Pierre Tornafol et à

Emma-Françoise née Reuge , fra n çais.
Décès.

16. Ami Leuba , 77 a., 27 j., charpentier , veuf
de Susanne-Augusta née Lebet , de Buttes.

18. Frédéric-Auguste , 61 a., 3 m., 5 j., cultiva-
teur , veuf de Louise née Henzi , bernois.

21. Isaac-Emmanuel Sauvin , 59 a., époux de
Rosine née Frieden , bernois.

22. Bertha , 1 j., fille de Henri-Arthur Dubois
et de Cécile née Droz , de Buttes.

22. Isidoro-Vincenzo Tonacini , 41 a., . m.,
17 j., contre-maître chapelier , époux de Rosalie
Bolïi ger née Gut , tessinois.

22. Berthe-Marie , 3 m., 18 j , fille de Wendelin
Kost et de Anne-Marie-Elise née Muriset , lucer-
nois.

21. Pascal Tschupp, 26 a., célibataire , lucer-
nois.

22. Un enfant du sexe masculin , âgé de 1 j.,
fils de Pierre-Albert Georges et de Anna née
Kohler , français.

ETAT CIVIL DE NEUCHATELPROMENADE
A

l'Ile de Saint-Pierre
ALLER

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

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

Arrivée à l'Ile 3 h. 10
RETOUR

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

» à St-Jean (Landeron) 6 h. 40
ï à Thielle 7 h. —
_> à St-Blaise 7 h. 20
_> au Mail 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

_P_RIX _D_ES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2E classe.
Neuchâlel-Neuveville fr.l»50 fr. 1»—
Neuchâtel-lle 2»— 1_>50
Landeron et Neuveville-Ile 1»— 0»80
Saint-Biaise et Thielle-Ile 1»60 1»20

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, soit officiellement (600).

Le gérant.
Une personne possédant un certain

capital désirerait reprendre la suite d'une
fabrication ou d'un commerce en pleine
activité , situé si possible à Neuchâtel.

S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuchâtel, rue du
Musée 4.

Le nommé Jacob Springer est invité à
venir retirer dans la quinzaine les effets
qu'il a laissés en gage chez le soussigné ;
à défaut de quoi on en disposera.

Colombier, le 18 août 1883.
Georges MIÉVILLE.

Prix fait Demandé ! Offert

Banque Commerciale . . 655
Crédit foncier neuchâteiois 575
Suisse-Occidentale . . .  9° 95-
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , . . . 90<f
Fabri que de télégrap hes . **0
Hôtel de Chaumont . . - 190'
Société des Eaux . . . .  450'
La Neuchâteloit. . . . .
Grande B r a s s e r i e . . . .  1000'
Société de navigation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice. 515
Fab. de ciment , etc., aux
Convers .' 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/, »/„ 365
Chaux-de-Fonds 4 '/« nouv. 100
Société technique obi. 6 % 280

» 6%
Etat de Neuchâtel . %. . 490

» » 4 •/, %• 100,25
Oblg. Crédit foncier * '/,% 100,25
Obligat. munici p. 4 </, % • 100,25

» *•/,. .
Lots municipaux. . . .  1_
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE, 22 août 1883

des 20 et 22 août 18- 3.
_ .to n s

NOMS ET PRÉNOMS af î J
des g S | §

LAITIERS s'I 'I "I»g I «__ e» ---

Pauli Marguerite 40 31 15
Richard Alfred 38 32 U
Pillonel Louis 35 30 12
Weidel Abraham 32 33 H
Portner Fritz 31 32 H
Evard Jules 30 30 10

Flukiger François 35 32 12'
Cereghetti Louis 35 31 12
Cereghetti Emile 35 30 12
Bramaz Nicolas 33 31 11
Frieden Charles 31 32 10
Pillonel Louis 30 31 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 19
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Dimanche 26 août 1883,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

Bateau L'HELVETIE
CORCELLES

Ayant terminé l'agrandissement de son
hôtel-pension, le soussigné se recom-
mande à ses amis et connaissances et au
public en général . — Séjour agréable
et à proximité des gares de Corcelles et
d'Auvernier. — Pension et chambres. —
Cure de raisins. — Prix modérés.

G. PAPE.

SÉJOUR D'ÉTÉ

HOTEL BELLEVUE

Leçons de piano, cours élémentaires
de théorie. Se recommande,

FRITZ NICOLET,
rue du Râteau 1.

Rentrée des classes

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

CHARLES WEEER, coiffe.. ,

ËGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3ii h. 1" culte à la Collégiale.
3 h. 2">" Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Abendmahlfeier.
3 Uhr. Schlosskirche, Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 25 août.

8 h. du soir. Service de préparation à la com-
munion aux Salles de Conférences.

Dimanche 26 août.
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3/4 h. Culte avec Communion, au Templ .

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 Place d'Armes -
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 2i. — Les jeudis à 8 h. dn.

soir. — Les samedis à 8 1]2 h.

CHAUMONT: Culte à 9 1.2 heures.

CULTES DU DIMANCHE 26 AOUT 4883.

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


