
Voiture a vendre
ANNONCES DE \ENTE

Un Cab neuf. — Cette voiture, très
bien établie et proprement garnie, est
très pratique , surtout pour uue personne
qui est obligée de sortir partous les temps.
S'adresser chez Louis Neipp, charron ,
rue de l'Orangerie.

A vendre, à de bonnes conditions, un
pressoir carré en bois, de 10 à 12 gerles,
avec forte vis en fer. un cuveau de 20
gerles, 10 laigres ovales avinés en blanc,
contenant de 750 à 2500 litres , et un
char à bouteilles. S'adresser Evole 35.

MAISON A VENDRE
à Montézillon.

Le jeudi 13 septembre 1883, dès
4 heures du soir, dans l'établissement du
citoyen Ernest Gretillat, à Monté-
zillon , les héritiers de Dame Margue-
rite Renaud exposeront en vente par
euchères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues :

Une propriété à Montézillon ,
se composant d'une maison cou-
verte en tuiles/reufermant deux ap-

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 28 avril 1883 par le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel , con-
tre le citoyen Ruedin , Florentin-Laurent ,
cloutier, domicilié à Cressier, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle du
Landeron , qui siégera à Cressier au Châ-
teau , le mercredi 12 septembre 1883, dès
4 heures après-midi, à la vente par en-
chères publiques des immeubles dési-
gnés au cadastre de Cressier comme
suit :

Article 1818. Plan folio 7, n°41 . Les
Blanchets, vigne de 135 perches (1215
mètres). Limites : Nord 54, est 721,2082,
sud 1497, ouest 1546, 338.

Article 835 appartenant en indivision
à Michel-Napoléon et Florentin-Laurent
Ruedin. Plan folio 2, n" 116. A Cressier,
place de 2 perches 40 pieds 22 mètres.
Limites : Nord 1807, 814, est 814, sud
1806, ouest la rue publique.

Article 1817. Plan folio 32, n° 9. Les
Maladières , vigne de 105 perches, 945
mètres. Limites : Nord le chemin des
Côtes, est 1328, sud 604, ouest 1013.

Article 1810. Plan folio 10, nQ 64. Sur
es Champs , vigne de 111 perches 929
mètres. Limites : Nord 748, 38, 565, 13,
est 566, sud 1522, 1413, 675, ouest 1160.

Article 1806. Plan folio 2, n°s 111 à
115. A Cressier, bâtiment , place et pré
de 47 perches 90 pieds. Limites : Nord la
rue publique , est 835, 814, sud 1401,
ouest 1885 et la rue publique.

partement®, cave, écurie, grange, fenil et
autres dépendances, avec environ treize
ares ('/2 pose) de terrain en nature de
verger et jardin. Le tout, en un tenant,
limite : Nord et ouest Ernest Gretillat,
est et sud veuve Renaud , sauf meilleures
limites.

S'adresser à M. Louis-Philippe
Béguin, à Montézillon ou aux sous-
signés,

BAILLOT, notaires.

Subdivisions :
N° 111, place de 50 pieds (4 mètres).
N° 112, logement et forge de 8 perches

30 pieds (75 mètres).
N° 113, place de 2 perches 20 pieds

(20 mètres).
N° 114, étable à porcs de 60 pieds (5

mètres).
N° 115, prés de 36 perches 30 pieds

(327 mètres).
Articl e 1807. Plan folio 2, n° 117. A

Cressier, place de 1 perche 30 pieds
(12 mètres). Limites : Nord la rue publi-
que, est et sud 814, ouest 835.

Article 1808. Plan folio 2, n° 125. A
Cressier, place de 5 perches 30 pieds
(48 mètres). Limites : Nord la rue publi-
que, est, sud et ouest 727.

Article 727. Plan folio 2, n°' 121, 122,
123 et 124. A Cressier, bâtiment, places
et pré de 55 perches 70 pieds. Limites :
Nord 1331, 319, est 685, 814, ouest 1808
et la rue publique , sud 814.

Subdivisions :
N° 121, place de 5 perches 70 pieds

(50 mètres).
N° 122, logement, grarige, écurie de 10

perches 40 pieds (94 mètres).
N» 123, pré de 38 perches (342 mè-

tres).
N° 124, place de 1 perch e 80 pieds

(16 mètres).
Article 1813. Plan folio 25, n° 27. Les

Epinettes , pré de 409 perches (3681 mè-
tres). Limites : Nord 2097, est 2096, sud
295, ouest 246, 584.

Article 1815. Plan folio 29, n" 34. Der-
rière Troub , pré de 196 perches (1764
mètres). Limites : Nord 1579, 1536, est
1771, sud 1558, ouest 593.

Article 2068. Plan folio 5, n» 22. Les
Blanchets, vigne de 53 perches 30 pieds
(480 mètres). Limites : Nord un chemin

public, est 1994, sud 1605, ouest 1999,
1673.

Article 2069. Plan folio 6, n» 16. Les
Rochettes, vigne de 56 perches 40 pieds
(508 mètres). Limites : Nord 2014,1108,
est 1161, sud 831, ouest 830.

Article 2071. Plan folio 8, n°'21 et 22.
Les St-Martin , vigne et bois de 98 per-
ches 20 pieds. Limites : Nord 884, est
333, sud un chemin public, ouest 738.

Subdivisions :
N° 21, Les Saint-Martin, bois de 23

perches 80 pieds (214 mètres).
N" 22, Les Saint-Martin , vigne de 74

perches 40 pieds (670 mètres).
Article 2070. Plan folio 8, n™ 11 et 12

Les St-Martin , vigne et bois de 90 per-
ches 30 pieds. Limites : Nord 884, est
2083, sud un chemin public , ouest 1270.

Subdivisions :
N° 11, vigne de 71 perches 70 pieds

(645 mètres).
N° 12, bois de 24 perches 60 pieds

(221 mètres).
Article 2073. Plan folio 18, n" 12. Les

Chumereux , vigne de 56 perches 70pieds
(510 mètres). Limites : Nord 750, 1988,
est 148, sud 2154, ouest le chemin des
Chumereux.

Article 2074. Plan folio 18, n" 34. Les
Chambrenens, vigne de 19 perches 80
pieds (178 mètres). Limites : Nord 356,
est 202, sud 867, ouest 149.

Article 1814. Plan folio 26, u° 110. En
bas le Port , jard in de 22 perches 10
pieds (199 mètres). Limites : Nord 1948,
est le ruisseau des Devins , sud 1632,
ouest 956.

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

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 13 août 1883.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER

Enchères d'immeubles
L essai de vente qui a eu heu le 9 jan-

vier 1882, pour l'immeuble ci-après dé-
signé, exproprié à dame veuve de Joseph
Bach et à 3es enfants, n'ayant pas donné
de résultat , le juge de paix a fixé une
nouvelle séance d'enchère au lundi 24
septembre 1883, à 9 h. du matin, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , salle de la jus-
tice de paix.

Cet immeuble comprend plusieurs
corps de bâtiments, place de dégage-
ments, jardins , vignes et verger. Il est
désigné comme suit au cadastre de Neu-
châtel :

Article 22, pjan folio 55, n" 20 à 28.
Maillefer, bâtiments, place, ja rdins, vi-
gnes et verger de mille deux cent hui-
tante-un mètres carrés. Limites : Nord 423,
est chemin de Maillefer, sud chemin de
Beauregard, ouest 1198.

La valeur de l'immeuble a été fixée à
fr. 30,000. La mise à prix sera donc de
fr. 15,000.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'avis.

Neuchâtel , le 29 août 1883.
Le greff ier de paix,

EUG . BEAUJON, notaire.
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à BOUDRY
En vue de sortir d'indivision, dame

Nivert née Rey, à Yverdon , exposera en
vente par enchères publiques , à l'hôtel-
de-ville de Boudry , vendredi 14 septem-
bre courant, dès 8 heures du soir, les
immeubles suivants lui provenant de
l'hoirie Rey-Resson :

Cadastre de Boudry.
Art. 1911. Plan folio 72, n° 22. gu-

enilles, vigntr 'de 560 mètres.
Art. 1914. Plan folio 83, n* 55. Plan-

ches, vigne de 527 mètres.
Art. 1915. Plan folio 88, n° 13. Bel-

mont , vigne de 637 mètres.
S'adresser aux soussignés,

BAILLOT, notaires.

A vendre ou à louer, à Cormondrèche,
une petite maison en bon état, avec jar-
din. S'adresser à Numa Nicolet , au dit
lieu.

En exécution d'un jugement d'expro-
Criation rendu le 3 mars 1883 par le tri-

unal civil du district de Neuchâtel , con-
tre le citoyen Muriset , Charles-Clément,
cultivateur, domicilié au Landeron , il
sera procédé par le juge de paix du cer-
cle du Landeron , qui siégera à l'hôtel de
ville de ce lieu , le mercredi 12septembre
1883, dès les 9 1/ 2 heures du matin , à la
vente par enchères publiques des im-
meubles désignés au cadastre du Lande-
ron, comme suit :

Article 2027. Plan folio 35, n° 14. Les
Condémines , ja rdin de 593 mètres. Li-
mites : Nord Clément Bourquin, est Ro-
sette Muriset , sud la route cantonale,
ouest Nanette Muriset née Gicot.

Article 2034. Plan folio 9, n° 17. Der-
rière Ville , j ardin de264 mètres. Limites :
Nord Florian Imer , est Jules Bourgoin ,
sud Nanette Muriset née Gicot, ouest
Louise Vuillemin.

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

Donné pour trois publications dans la
Feuil le d'Avis de Neuchâtel.

Landeron, le 13 août 1883.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLEE

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A VENDRE

ADMINISTRATION :
PA RIS , 22, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichj
avec les sels extraits des sources. — Elleisont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diXÛ-ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.—Un rouleau pouiun bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.
__. K>_R ÉVITER LES CONTREFAÇONS
KXIGKR SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

DE LA COMPAGNI E
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier , chez E.
Andreae , p harmacien. (H-ll-X)

___[•___/_
621 Pour cause de départ, on offre à

vendre un bon pianino , très bien con-
servé. Le bureau d'avis indiquera.

Piano à vendre

Bel-Air, 1 GENÈVE 1, Rhône

EXPOSITION PERffllTE
IRRÉVOCABLEMENT

Tirage des lots 9 octobre 1883
SOO LOTS

1er lot , valeur : 1000 fr.
2" » » 700 »
Le billet : 1 franc.

Envoi du prospectus gratis et
billets contre timbresrposte ou par
remboursement postal.

On demande des dépositaires.

Horlogerie — Bijouterie

J. MÂTTHEY-CHRISTINAT
rué du Trésor 11. Place du Marché.

Montres de travail garanties, dep. fr. 10
Montres argent s> » 15
Montres argent » » 25
Montres or, pour dames, » 45
Montres or , pour hommes, T> 90

Chaînes or, argent, métal , à des prix
exceptionnels.

Boucles d'oreilles or, argent et doublé,
à des prix très bas.

Réparations de montres, pendules et
bijoux.

Achat d'or et d'argent au plus haut
prix.

VENTE A BON MARCHÉ

«l'Abeille» Cire à Parpet supérieure
de Louis WAGNON, fabricant

GENÈVE
Se vend en boîtes de fr . 1, 2 et 3»50.
Dépôt chez F. Gaudard , faubourg de

l'Hôpital 40, H. Gacond , rue du Seyon,
A. Krebs, rue St-Maurice 2.

A vendre 2 beaux lits complets, à la
mode, bois noyer, avec sommier et ma-
telas crin animal , à 1 et 2 places, qu 'on
céderait à bas prix , faute de place; plu-
sieurs beaux canapés et quantité de meu-
bles en tous genres. Corcelles, n° 50.

DEMANDEZ



Amidon double
contenant tout ce qui est nécessaire pour
donner au linge la raideur, l'élasticité et
le brillant ; se distingue des autres pro-
duits par son emploi facile et son prix
modique.

Chez H. GACOND, rue du Seyon.
Au magasin de musique, rue

Purry 2, reçu de magnifiques pianos de
Zurich , à des prix favorables. Garantie
sans limites.

Pour Chasseurs
Au débit des Poudres fédéra-

les, rue des Moulins : Plomb et fonte de
chasse, douilles de tous calibres, capsules,
cartouches pour revolvers .
Toujours bien assorti en feux d'artifices

et feux de Bengale. — Prix modérés.

A vendre, pour cause de départ , un
buffet de service et une zither. S'adres-
ser rue du Temple-Neuf 13, au 1er.

608 A vendre, pour cause de départ ,
un ameublement de salon, des stores, un
calorifère, une chaise d'enfant et un petit
pavillon à claire-voie. S'adresser au bu-
reau qui indiquera.

596 A vendre, pour cause de change-
ment de métier, 2 machines à coudre
pour tailleurs, l'une « Grower et Backer »
n° 1, l'autre plus petite « Singer », en
très bon état et à très bas prix. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

AVIS AUX ÉTRANGERS
*606 De. jeunes demoiselles étrangères,

suivant les cours de l'école supérieure
ou faisant un séjour à Neuchâtel , trou-
veraient des chambres confortables et
une bonne pension dans une famille ho-
norable de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer pour Noël, rue de l'Industrie,
n° 26, un logement de 3 pièces, cuisine
avec eau , galetas et cave. — A la même
adresse, à vendre un piano carré, bien
conservé. S'adr. à Henri Juvet, même
maison.

On offre, à un monsieur rangé, une
chambre bien meublée. S'adresser rue de
la Treille 11, au troisième.

603 A louer un bel appartement de 8
chambres, cuisine, dépendances et petit
jardin. Prix 1,200 francs. S'adr. faubourg
du Crêt 15. 

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur de bureau. Bassin 6, 1er étage.

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

A remettre de suite une chambre
meublée. S'adr. Temp le-Neuf 24, 1er
étage, derrière.

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

TOURBE DE L'ANNEE
1" qualité

au chantier G. GENTIL et PRÊTRE
à la gare.

Nous recommandons en outre nos com-
bustibles et matériaux de construction
en tous genres, de bonne qualité et à prix
réduits. S'adresser soit au chantier, soit
au dépôt rue St-Maurice, n° 11.

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

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

#_ &€ <_)8 €W3ffHl&
rue du Concert 6, au 1er .

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-
tiiehli), et pour vignerons , de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kàstuchli).

602 A vendre, faute de place, une belle
armoire antique en noyer, avec moulures.
S'adr. au bureau de la feuille.

* MM. L. JESCHLIMANN" et C%
rue de l'Industrie 9, ont pris le dépôt en
commission d'une des-premières maisons
de bijouterie de Paris. Assortiment com-
plet de chaînes avec médaillon , bagues,
boucles d'oreilles, épingles de cravates,
le tout en or doublé, ainsi qu'un assorti-
ment complet de bijouterie sur nacre.
Gros et détail. Prix extra bon marché.

A vendre 2 lits d'enfants, dont un
presque neuf. Ruelle des Sablons 5, au
2m e, à gauche.

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

A louer une jolie chambre meublée, au
soleil levant , chez Mme Miltz , Ecluse 2.

A louer une petite chambre entière-
ment indépendante. S'adresser Place
Purry 1, au 2me.

A LOUER

On demande à louer un magasin avec
entrepôt, situé si possible rue du Seyon
ou rue de l'Hôpital. S'adr. chez A.-V.
Muller , rue Purry 6.

Une famille composée de 3 personnes
cherche, pour St-Jean 1884, un apparte -
ment propre et soigné, de 4 ou 5 pièces,
plus les dépendances, situé en ville et
aux bords du lac. S'adr. à M. F. Convert,
agent d'affaires, Môle 1.

On désire louer, dans un des villages
du Vignoble, de préférence à Corcelles,
un grand appartement ou une petite mai-
son, dans une belle exposition, avec jar-
din. Adresser les offres aux initiales J. J.,
case 214, Neuchâtel.

Un petit ménage tranquille
cherche pour de suite, en ville,
un logement de 800 à ÎOOO fr.
S'adr. case postale 225, Neuchâ-
tel.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille d'âge mûr, sachant un peu le
français, cherche une place comme cui-
sinière ou pour tout faire. S'adresser à
Mme Wyss-Theiler, rue du Seyon 24.

615 Une personne allemande, de 35
ans, désire se placer de suite pour tout
faire dans un ménage. S'adr. rue du Châ-
teau 11.
614 Une bonne cuisinière fribourgeoise ,

âgée de 35 ans, voudrait se placer pour
de suite. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24,
au second, derrière.

Une personne recommandable désire
trouver une place dans une bonne famille.
S'adresser chez Mme Spring, rue des
Chavannes, n° 19.

Une fille de toute confiance, ayant
l'habitude du service, cherche pour de
suite une place pour faire un petit mé-
nage soigné. S'adr. à Mlle Marie Robert ,
route de Gare 5. 

Une cuisinière désire se placer de suite
ou comme remplaçante. S'adr. rue du
Château 7, chez Mme Bourquin.

Une jeune fille recommandable, de
l'Oberland bernois, désire se placer daus
la Suisse française comme bonne d'en-
fants, aide de cuisine ou autre emploi o_
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise, sans paiement. Offres et conditions
à l'adresse : Bichsel, maître secondaire,
à Brienz.

OFFRES DR SERVICES

Une personne possédant un certain
capital , cherche à reprendre la suite d'un
commerce en pleine activité. S'adresser
poste restante T. B. n" 9, Neuchâtel.

604 On demande à*acheter un chien
âgé de quelques mois, race Spite. S'adr.
au bureau.

597 Une personne recommandable
désire prendre la suite d'un petit maga-
sin, en ville ou dans un village. S'adres-
ser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

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

A LOUER dès le 24 septembre ou
p lus tard , un logement, Faubourg du
Château 5, de 4 chambres et dépendan-
ces avec jardin attenant. S'adresser étude
Guyot, Place du Marché.

Plusieurs bons pianinos à
louer, de fr. 6 à fr. 12 le mois. —
Se recommande, G. LUTZ fils,
Terreaux 2. 

620 A remettre pour le 1er octobre,
Sablons 1, un logement composé de 4
chambres, cuisine et dépendances. Vue
sur la ville et le lac. Prix : fr. 500. S'adr.
au 3me étage.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. chez M. Muller , Faub. du Lac 10.

A louer une chambre meublée ou non.
Ŝ adr. chez M. Huppenbauer, serrurier,
ruelle DuPeyrou 3.

Pour le 24 novembre, un appartement
de trois pièces et dépendances, bien ex-
posé au soleil ; eau à la cuisine; belle
vue. S'adr. Parcs 8, à l'épicerie.

A LOU ER , dès maintenant, deux maga-.
sins bien situés. S'adr. au Grand Hôtel
du Lac, 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, rue des Moulins, de suite
ou pour Noël prochain , un bel apparte-
ment composé de 4 chambres, 4 cham-
bres-hautes, cuisine, galetas et cave.
S'adr. à M. H.-L. Vouga, notaire.

A louer, dès maintenant, un logement
bien distribué, do 7 chambres et dépen-
dances, rue du Môle 3. S'adresser à l'é-
tude Wavre.

A louer une belle chambre meublée, à
2 croisées. Rue de l'Hôpital 15, au 3me,
devant.

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

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

A remettre de suite une belle chambre,
avec la pension. Rue des Epancheurs 5.

A i  n i j  CD plusieurs logements
LUU tn en ville, pour de suite et

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

A louer pour de suite une chambre.
Rue de l'Hôpital 10, 1er étage.

A louer , pour la St-Martin (11 novem-
bre), un logement de 4 pièces et dépen-
dances, pour le prix de 540 francs. S'a-
dresser à M. Henri Kuffer, rue du Seyon ,
n° 21, de midi à 1 heure, et le soir depuis
T heures.

Une belle chambre non meublée, se
chauffant , pour une personne tranquille.
Ecluse 39, au plain-p ied.

605 A louer, pour le 1er octobre ou
pour Noël prochain , un petit logement
composé de deux chambres, cuisine et
les dépendances nécessaires ; jouissance
d'un jardin. S'adresser Port-Roulant 13.

CERCLE DU MUSES
_E3ières en t>oxiteilles

Bière brune double, de la Grande Brasserie Culmbach, fr. —»60
(Remplaçant avantageusement le Stout anglais).

Bière blanche prima (Salon-Tafel-Bier) , de la Grande Bras-
serie Culmbach, —»55

Bière de la Grande Basserie de Neuchâtel , —»40
Bass's et C" Pale Aie, la bouteille 1»60

la '/ 2 » — »90
Guinness's Extra Stout , la bouteille 1»60

la Va » — »90
On porte à domicile. — Verre à rendre.

MM. les membres du cercle sont prévenus qu 'ils y trouveront toujours de la

Bière blanche de la Grande Brasserie de Culmbach.
(Médaille d'or à Nuremberg 1882)

B A V I È R E
à 25 centimes la chope de 3 décilitres.

SOIERIES , BO NNETERIE , LINGERIE
GROS & DÉTAIL

OSCAR FAVRE & CIE
5, P L A C E  D ' A R M E S , 5

Grands assortiments de Corsets, Tabliers, Foulards, Lainages,
Cravates et Nouveautés.

Nous li quidons aux prix de revien t toutes les fournitures peur modes soit :
Velours noir coton , tramé coton et tout soie. Peluche couleur , satin

couleur et noir , Taffetas noir, Gaze Dona Maria, Tulle, Grenadine, ban-
des brodées, etc., etc.

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

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

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

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

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

A louer de suite ou pour Noël un ap-
partement de 3 chambres et dépendan-
ces, plus un grand magasin. S'adresser
à MM. Fuhrer frères , Sablons 18.

On offre à louer , au centre de la ville
du Landeron , deux appartements remis
à neuf, se composant :

1° Au premier étage, 5 chambres, cui-
sine, cave, galetas et, si on le désire, un
bon jardin.

2° Au second étage, 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas.

Pour visiter ces appartements , s'adres-
ser aux sœurs Frochaux, au Landeron.

Jolie chambre meublée , disponible de
suite ; magnifi que vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. Faub. de la Gare 9.

De suite, chambre meublée, pour un
monsieur. Rue St-Maurice 1, au 2me.

A louer , pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances ; belle
vue. Faub. des Parcs 31 bis, plain-pied.

A LOUER



Avis aux employés les leni sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

613 On demande pour le 15 septembre
une domestique active et robuste, ayant
déjà du service, et une bonne capable de
soigner un petit enfant. S'adresser au
bureau d'avis.

On cherche à Interlaken une fille d'âge
moyen, ne parlant que la langue fran-
çaise, et qui connaisse bien les ouvrages
à l'aiguille et ceux des chambres. Sans
de bons renseignements , inutile d'écrire.
S'adresser à M. J. Maurer, Beaurivage,
Interlaken.

On demande, pour soigner un cheval
de selle et un ponney , et pour différents
ouvrages de maison, un bon domestique
qui soit au courant de ce service. Entrée
immédiate. S'adresser à Glatthard , Co-
lombier.

On cherche, pour Berne, auprès d'une
dame seule, une bonne femme de cham-
bre, habituée au service d'une maison
soignée. S'adresser Prise-Roulet,
Colombier. 

On demande, pour une famille d'An-
gleterre (actuellement aux Avants), au-
près de deux enfants de 6 1/2 et 7 '/ a ansï
et comme femme de chambre à la dame,
une bonne expérimentée, sachant la cou-
ture, de 25 à 30 ans, d'une bonne santé,
d'un caractère solide et ayant servi dans
de bonnes maisons. S'adresser à M. Du-
four, hôtel des Avants sur Montreux.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
619 Perdu en ville un carnet de me-

nuisier portant l'adresse du propriétaire.
Prière de le rapporter à son adresse ou
au bureau d'avis, contre récompense.

On a perdu lundi soir, de la rue du
Seyon jusqu 'au Faubourg, un montre de
dame en argent. Prière de la rapporter
contre récompense Parcs 4, au 1er.

Une montre argent, cuvette argent, re-
montoir 13 lignes, à guichet, n° 4125, a
été perdue depuis la Chaux-Villiers à la
Martaine (Plamboz) le lundi 13 août.
Prière de la rapporter à Mme Elisabeth
Thiébaud, au Champ-du-Moulin, contre
récompense.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une fille de 16 ans, zuricoise, bonne

travailleuse, qui a fait son apprentissage
de repasseuse, désire se placer chez une
blanchisseuse de la Suisse romande où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. faubourg du Crêt n° 1.

618 Ou cherche une occupation quel-
conque pour un jeune homme ayant fait
un apprentissage de commerce. S'adres-
ser au bureau d'avis.

ÉCOLE ENFANTINE
de Mlle BRANDT, Place Purry 1

Dans une famille pieuse, on prendrait
en pension , ou pour le dîner seulement,
quel ques élèves fréquentant les classes!
Pour renseignements, s'adresser à Mme
Favre-Lebet, ou à Mlle Convert, institu-
trice supérieure, rue Purry 6, 1er et 2me
étage.

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

Eine erste Hamburger Cigaren-
fabrik suent

solide Yertreter
fur den Verkehr mit Privatkundschaft.
Gefl. Adressen sub. H. 3436 bef. d. Cen-
tral-Annoncenbiireau William "Wïl-
kens, Hamburg. (0. F. 1924)

F. NÀDENBOUSCH est de
retour.

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre et autour du lac de
Bienne , avec le bateau à vapeur l'Hel-
vétie, dimanche 9 septembre prochain,
organisée par la Section fédérale de gym-
nastique, avec le bienveillant concours
de la Fanfare ital ienne de notre ville.

Programme :
9 h. — matin. Départ de Neuchâtel.

10 h. 30 » Arrivée à l'Ile.
11 h. — > Concert et jeux de gym-

nastique.
Midi. Banquet.
1 h. 30 soir. Départ de l'Ile pour Neu-

veville et le tour du lac.
3 h. — » Retour à l'Ile, concert,

bal champêtre. Préli-
minaires avec cannes
et accompagnement
de musique, ide jeux
de gymnastique.

5 h. — » Départ pour Neuchâtel.

Prix de la Course : 1 fr. 50.
Les personnes désireuses de prendre

part au banquet , qui aura lieu à l'Hôtel
de l'Ile, sont priées de s'annoncer jus-
qu'au vendredi soir 7 courant , auprès de
M. H. Blattner, président , Raffinerie 4.

601 Une bonne nourrice habitant Pe-
seux prendrait chez elle un enfant en.
pension. S'adresser au bureau d'avis.

Demande
Un comptable expérimenté, qui

pourrait au besoin disposer de 5 à 6 mille
francs , désire trouver un emp loi dans une
maison de commerce sérieuse ; il accep-
terait aussi des écritures à faire à domi-
cile ou chez .lui. Discrétion absolue et
prétentions modestes.

S'adr. sous les initiales B. J. 10, poste
restante, Neuchâtel.

Une fille allemande d'une humeur gaie,
intelligente, âgée de 16 ans, de bonne
maison, qui comprend un peu le français,
cherche une place dans un magasin, sans
gage, mais avec occasion d'apprendre k
françai s ; elle possède une belle écriture.
A défaut, comme aide dans une honnête
famille. S'adr. pour renseignements à
Mme Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

Un jeune homme de 16 à 18 ans, de la
ville, pourrait entrer de suite à l'impri-
merie Reber-Kron , rue de la Treille 7.

Ensuitejdu décès du titulaire, le Con-
seil communal de Colombier met au con-
cours la place de garde-forestier de ses
forêts du Bas. S'adresser pour les condi-
tions et se faire inscrire, d'ici au 15 sep-
tembre prochain , à 6 heures du'soir, chez
le secrétaire soussigné.

Colombier, le 30 août 1883.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

Le comptoir Cosandier frères
et Cie, Rocher, occuperait à domicile
5 ou 6 remonteurs ; un démonteur et 2
remonteurs auraient une place au comp-
toir .

Une couturière se recommande pour
la confection de vêtements pour petits
garçons. S'adresser à Mlle Brandt , Place
Purry 1.

AVIS DIVERS

SOCIETE FRIBOURGEOISE
DE HEVCHiTEL

PROM ENADBTïSTAVAYER
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Les membres de la Société et leurs fa-
milles, ainsi que leurs connaissances qui
désirent participer à la course, sont priés
de se faire inscrire jusqu 'au vendredi
7 courant, au local , Café Français, et
chez les membres du Comité ci-après in-
diqués :

A. Lambert, bureau du camionnage.
F. Gauthier, rue des Moulins 32.
D. Reber, Treille 7.
L. Trey vaud , Temple-Neuf 24.
F. Sigrist, Evole 1.
N. Junod , Cassarde 20.
L. Delley, Hôtel-de-Ville.
L.-L. Monnier , Chavannes 23.

PROGRAMME :
Départ de Neuchâtel à 1 h. 20 soir.
Départ d'Estavayer à 7 h. 15

Prix de la course (aller et retour), fr. 1 »50

Un jeune homme qui a terminé ses
classes pourrait entrer de suite en ap-
prentissage dans une maison de gros de
la place. Adresser les offres à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel, sous
chiffre O. M. 71. (H-288-N)

Un Bureau de la ville cherche un vo-
lontaire ou apprenti intelligent, saehant
un peu l'allemand. Case S. B., Neuchâtel.

Mme Grivaz-Sennwald, tailleuse, rue
du Râteau 6, demande de suite des ap-
prenties.

On demande une apprentie blanchis-
seuse et repasseuse. S'adr. chez Mlle
Planche, rue St-Maurice 10.

Un jeune homme de 15 à 16 ans pour-
rait entrer de suite comme apprenti . S'a-
dresser photographie Brader frères.

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

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

APPRENTISSAGES

RREVARDERIE k LA COUDRE
Les propriétaires de vignes, internes et

externes, sont convoqués en assemblée
générale pour samedi 8 courant, à 3 h.
du soir.

Ordre du jour :
Reddition des comptes de 1882 et avi-

ser aux exigences de la saison.
L. LAVANCHY,

secrétaire - caissier.

611 Une brave fille de 20 ans désire
se placer comme domestique chez une
honnête famille ou dans un hôtel où elle
aurait l'occasion d' apprendre le français
et de se perfectionner dans la cuisine
et le service. Entrée le 1er octobre. Le
bureau d'avis indiquera.

Une je une fille cherche une place pour
faire un petit ménage. S'adr. Ecluse 29,
au magasin d'ép icerie.

Un garçon de 16 ans désire se placer
comme domestique, garçon de magasin
ou autre emploi. S'adresser au Dauphin,
à Serrières.

Un fille de 25 ans, connaissant bien la
cuisine et tous les ouvrages d'une mai-
son, désire se placer tout de suite. S'a-
dresser chez Mme Nicole, rue de l'Hôpi-
tal , n° 8, 2°" étage. 

Une jeune fille honnête, d'une bonne
famille de la Suisse allemande, désire
trouver une place dans une maison res-
pectable de la Suisse romande, comme
bonne ou femme de chambre , où elle
pourrait apprendre le français. Entrée le
1er octobre. S'adresser sous les initiales
G. c. 1635, à MM. Haasenstein et
Vogler, Berne.

Une jeune fille, zuricoise, intelligente
et active cherche à se placer.daus une
bonne famille de la Suisse française
pour aider au ménage. Elle sait aussi
soigner les enfants, mais préférerait une
place dan s un magasin. S'adr. faubourg
du Ciêt n0 !. 

Une cuisinière cordon bleu voudrait se
placer dans une famille nombreuse ou
dans un hôtel. Bons certificats. S'adres-
ser à Mme Gasser, Neubourg 15, au se-
cond. 

609 On cherche à placer, pour le com-
mencement d'octobre, une fille sachant
faire une bonne cuisine. Elle eutrerait de
préférence dans un petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français,
et se contenterait d'un petit gage. S'adr.
Evole 23, au second.

Une cuisinière allemande voudrait se
placer comme telle ou pour faire tout le
ménage. Bons certificats. S'adresser au
Guillaume Tell, rue des Fausses-Brayes.

610 Une fille de toute moralité, qui
sait bien faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage, voudrait se placer pour
de suite. Bons certificats. Le bureau d'a-
vis indiquera.

Une personne s'offre pour faire des
ménages et autres travaux , ou pour
remp lacer des cuisinières. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 19, chez Mme Sahr.

Une fille bien recommandée, sachant
l'allemand et le français, cherche, pour
le plus tôt possible, une place comme
femme de chambre ou pour faire tout
le ménage. S'adresser à Mme Wilhem,
rue des Fausses-Brayes.

On demande pour la Pologne une jeune
-fille comme bonne pour un seul petit en-
fant ; voyage payé. — Pour l'Autriche,
deux bonnes, pour de très bonnes fa-
milles.

S'adresser à l'Agence commerciale,
xue Purry, n* 6.

612 On cherche pour Pforz-
heim, dans -le Grand Duché de Bade,
auprès de 3 enfants de 10, 7 et 3
ans, une SONNE de la Suisse
française, parlant très bien, sans
accent, la langue française, et sa-
chant bien repasser et coudre. Le
bureau du jou rnal donnera l'adresse.

(M. ag. 2432 F.)

Une jeune fille parlant le français,
munie de bons certificats , sachant faire
la cuisine et soigner un ménage, trouve-
rait à se placer de suite. S'adresser chez
M. V.-Alfred Piaget, aux Verrières.

616 On demande, pour un ménage de
3 personnes, en ville , une jeune fille pro-
pre, active et fidèle. Le bureau d'avis in-
diquera.

On cherche, pour le 25 courant , une
brave et honnête fille, sachant faire la
cuisine et soigner le ménage tout en s'oc-
cupant de deux fillettes de 8 à 10 ans,
fréquentant les écoles. S'adresser à Mme
veuve Olsommer.

617 On demande, pour entrer de suite,
une jeune fille allemande bien recom-
mandée, désirant apprendre le français ,
pour aider au ménage. S'adresser au bu-
reau.

Mme Meyer, à la Goutte d'or, près St-
Blaise, demande pour de suite comme
aide au ménage et pour servir au restau-
rant, une fille possédant les deux langues
et pourvue de certificats.

CONDITIONS OFFERTES

On demande, pour des familles très
distinguées et bien recommandables, à
Vienne , Budapest , en Allemagne et à
Amsterdam , plusieurs bonnes, gouver-
nantes et filles de chambre parlant le fran-
çais d'uue manière correcte et sans ac-
cent. La connaissance de la langue alle-
mande n'est pas exigée. — Très bonnes
places ; grand gage et voyage payé.

Adresser les offres avec certificats , ré-
férences et photograp hie, à l'agence
Schweizèr et Marty, à Neuchâtel.

Avis aux jeunes filles

de Neuchâtel

Les lots de la Loterie-Tombola peu-
vent être retirés jus qu'au 15 courant, au
local de la Société, hôtel de la Croix fé-
dérale.

La Société profite de cette occasion
pour remercier toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite de cette lo-
terie.

Le Comité.

FANFARE MILITAIRE

dimanche et lundi, 9 et 10 septembre,

an Jardin de Tivoli près Serrières,
Valeur exposée: fr. 150.

Premier prix : un mouton.
Le tenancier.

GRANDE

VAUQUILLE

au restaurant de la gare de St-Blaise,
les 9 et 10 septembre.

Valeur exposée : Fr 120 en espèces.
Avis aux amateurs.

J EAN HUG.

On désirerait mettre en pension, dans
une bonne famille de Neuchâtel, une
jeune fille de la Suisse allemande, âgée
de 14 ans. Elle fréquenterait les écoles.
Adresser offres et conditions case 287,
Neuchâtel.

M. le docteur Reynier fils
est de retour.

Vauquill e



EGLISE ttTNMLE
PAROISSE DE NEUCHATEL

La paroisse est informée que le culte
de la Chapelle des Terreaux , à 10 5/«
heures, a lieu de nouveau dès le dimanche
2 septembre. 

Ferd. HEFT, professeur de
musique, informe ses élèves qu 'il a
transféré son domicile à la rue de l'Hô-
pital, n° 9, 2e étage, et qu'il recommence
ses leçons de violon, de flûte et de piano.

Le D r BOREL est de retour
Il reprendra ses consultations, médicales
et chirurgicales, tous les jours, de 2 à 3
heures, sauf le dimanche.

FANFARE MILITA IRE
DE NEUCHATEL

La Société de musique la Fanfare
militaire de Neuchâtel ayant été invitée
à donner des concerts à l'Exposition
nationale suisse à Zurich, informe le
public et spécialement ses membres pas-
sifs, qu 'ils peuvent participer à la course
avec le billet à prix réduit,en s'inserivant
j usqu'au 7 septembre auprès du sous-
signé.

Départ de Neuchâtel samedi 8 sep-
tembre, à 11 heures 13 du matin. Départ
de Zurich mardi 11, à 1 heure 35 du
soir.

Prix du billet, fr. 8»60, aller et retour.
Réduction de prix pour plus de 40

personnes.
Au nom du Comité :

Le Président,
Georges MATILE.

FRANCE. — Le conseil de cabinet,
tenu dans la matinée de mardi sous la
présidence de M. Ferry, a décidé que des
renforts sérieux seraieut envoy és au Ton-
kin. Ils seront pris dans les tirailleurs
algériens et la légion étrangère.

Le Temps dit qu 'aucune nouvelle n'est
parvenue au gouvernement relativement
à la marche de troupes chinoises signa-
lée par les journaux anglais. Suivant le
même journal , la légation de Chine n'a
reçu aucune nouvelle relative à l'entrée
de troupes régulières chinoises dans le
Tonkin.

Uno dépêche de Hong-Kong adressée
au Figaro, dit que la Chine a envoy é le
général Tchum sur la frontière du Ton-
kin afin de rappeler les soldats réguliers
guerroyant avec les Pavillons noirs. Ceux-
ci seront désarmés s'ils se présentent à
la frontière.

— On annonce la mort de M. Léon
Halévy, père de M. Ludovic Halévy et
frère du célèbre compositeur. M. Léon
Halévy était un littérateur distingué. Il
avait atteintsa quatre-vingt-unième année.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ainsi que nous l'avons annoncé, les
funérailles du comte de Chambord ont
eu lieu lundi à Goritz .

La question de préséance aux funérail-
les avait donné lieu , pendant toute la soi-
rée de dimanche, à des conciliabules nom-
breux, pendant lesquels on s'est un peu
échauffé. La comtesse de Chambord , qui
a toujours voulu que les obsèques ne
soient pas politiques, ayant manifesté le
désir que la cérémonie funèbre fût pré-
sidée par le plus proche parent du comte
de Chambord, le comte de Paris s'est dé-
cidé à ne pas assister aux funérailles et
est reparti dans la soirée de dimanche
pour Paris avec les princes d'Orléans.

Nous empruntons au Figaro les détails
suivants sur la cérémonie :

Le corps du comte de Chambord est
arrivé à huit heures à la gare. A neuf
heures, le cortège s'est formé sous un
soleil de plomb ; les corporations et les
délégations locales rangées sur le cours
François-Joseph ont pris la tête. Le char
s'est ébranlé et tout le monde s'est mis
en marche conformément au p rogramme.

Du haut des talus qui dominent le
cours, le coup d'œil jeté sur cette foule,
évaluée à vingt-cinq mille personnes,
dont cinq ou six mille Français, était des
plus imposants.

A côté du char funèbre, traîné par les
six juments blanches du prince, se te-
naient les valets de chambre et les pi-
queurs de Frohsdorf , portant tous à la
main une lanterne de deuil écussonnée
aux armes de France. Devant le char,
le coupé du prince, dans lequel la croix
du Saint-Esprit était déposée sur un cous-
sin noir.

Le deuil était conduit par le prince de
Thurn et Taxis, remplaçant l'archiduc
Louis-Victor. Le prince était en grand
uniforme blanc, chamarré d'or, pantalon
rouge à bande dorée, chapeau à claque à
plume vert ; son uniforme était constellé
de décorations. Derrière, lui venaient le
grand-duc de Toscane en uniforme bleu-
gris de l'armée autrichienne, don Juan
de Bourbon , père de don Carlos, et le
duc de Parme. Puis don Carlos et son
fils , la maison du roi , les chefs des dé-
putations françaises, les autorités autri-
chiennes, etc., etc.

Les départements français étaient re-
présentés par une soixantaine de déléga-
tions.

Les délégués départementaux portent
à bras des couronnes, parmi lesquelles
il fau t citer celle de Bordeaux, en vio-
lettes énormes, avec trois fleurs de lys.
Un char spécial, destiné aux fleurs , sem-
ble céder sous le poids des couronnes
qui le chargent.

Le quart à peine des personnes qui
formaient le cortège a pu pénétrer dans
la cathédrale, où l'archevêque a célébré
le service religieux, qui a été terminé à
onze heures et demie.

Le cercueil a été placé à quatre heu-
res sur le char funèbre et le cortège, qui
s'était reformé autour de l'église, s'est
mis en route lentement pour le couvent
des Franciscains de Castagnavizza, où il
est arrivé vers six heures seulement. Le
prince-archevêque a donné l'absoute et
le corps du comte de Chambord a été
descendu dans les caveaux où reposent
déjà le roi Charles X et le duc d'Angou-
lè.mfi.

ANGLETERRE. — Quarante ouvriers
ont été empoisonnés à New-Ross, dans
le comté de Wexford, parce qu 'ils se re-
fusaient à boycotter leur propriétaire.
Deux sont morts et 34 sont gravement
malades.

ALLEMAGNE. — Deux rencontres
de trains ont eu lieu à la gare de Wurz-
bourg dans l'espace de quatre jours. Le
train express de Francfort a heurté di-
manche soir quatre wagons vides et les
a mis eu pièces. Une personne a été tuée.

— Les journaux contiennent d'horri-
bles détails sur l'accident de chemin de
fer de Steplitz , dont notre dernier nu-
méro a fait mention. Cette localité, un
des faubourgs de Berlin, a une gare mal
disposée, mal construite et insuffisam-
ment éclairée. Quelques soldats en go-
guette ont poussé les barrières qui étaient
fermées, et un gamin a eu la déplorable
idée de crier : ^ en voiture ». Aussitôt la
foule se préci pita sur la voie au moment
où l'express arrivait en gare. 41 personnes
ont été tuées, 5 grièvement blessées et
20 à 30 légèrement.

AUTRICHE-HONGRIE. — Diman-
che, à trois heures après midi, un violent
incendie a éclaté dans de vastes dépôts
de bois du faubourg Rossau, à Vienne.
Une chaleur intolérable et un vent qui
soufflait en ouragan ont considérablement
entravé les travaux d'extinction. Plu-
sieurs maisons ont été envahies par les
flammes. Le dommage est évalué à plu-
sieurs millions.

— La cour a ordonné un deuil de huit
jours à l'occasion de la mort du comte
de Chambord.

— Malgré la loi martiale, les excès
continuent un peu de tous côtés dans les
Etats de la monarchie. Les maisons jui-
ves de Szepeck (comitat de Zala) ont été
pillées dans la nuit du 30 au 31. Un in-
cendie a été allumé par les émeutiers ;
50 maisons ont été la proie du feu.

— En Croatie, il n'est pas question de
pacification; on peut s'attendre à une vé-
ritable révolte si l'autorité persiste à im-
poser la langue hongroise.

Les lignes ferrées qui traversent les
contrées insurgées ont suspendu leur ser-
vice. De véritables batailles sont livrées
dans diverses localités ; les détails con-
nus sont horribles.

ESPAGNE. — Le décret royal réta-
blissant les garanties constitutionnelles a
été signé le 31 août.

— Le roi et la reine, dans leur voyage,,
reçoivent partout un accueil sympathi-
que. Le départ du roi a été retardé par
suite de l'état de la mer.

ITALIE. —- Une violente secousse de
tremblement de terre a été ressentie di-
manche matin à huit heures, à Frascati,
sur les collines d'Albe, à douze milles de
Rome. —La population épouvantée s'est
précipitée hors des maisons et s'est dis-
persée dans les rues. Le mouvement était
ondulatoire et il a duré plusieurs secon-
des, mais sans causer aucun dommage.

NOUVELLES SUISSES
— Vu les mesures préventives ordon-

nées par les puissances maritines, lo Con-
seil fédéral a retiré l'ordre interdisant
l'entrée des cotons égyptiens.

— Le lieutenant-colonel Wille,deThou-
ne, a été nommé instructeur chef de la
cavalerie.

BERNE. — L'assemblée constituante,
réunie depuis lundi , s'est occupée de la
vérification des pouvoirs. Hier a eu lieu
la nomination du bureau et de la grande
commission préconsultative.

— La foudre est tombée dimanche soir
sur l'église de Brienz, endommageant le
clocher et la sonnerie, fracassant les or-
gues, brisant portes et fenêtres.

VAUO. — Dimanche soir, un orage, ac-
compagné de grêle, a causé beaucoup de
dommages à îvorne et à Aigle. Le mal
est moins grand dans cette dernière lo-
calité parce que la grêl e était mêlée de
pluie.

VALAIS . — Sous l'influence du beau
temps, le vignoble de Sion a pris un as-
pect réjouissant. Partout l'on voit mainte-
nant des raisins mûrs et ils sont déjà
d'une qualité exquise.

GEN èVE . — Le Journal de Genève an-
nonce que M. Ruiz Zorilla, le célèbre ré-
publicain espagnol, séjourne à Genève
depuis plusieurs jours.

NEUCHATEL
— Dimanche, à 11 heures du matin,

une lutte sanglante a eu lieu dans le cor-
ridor d'une maison de la rue du Neu-
bourg, à propos d'une querelle survenue
entre deux voisines. Le nommé Meyer,
paveur, a porté au nommé Haussmann
quatre coups de couteau à la hanche, à
l'épaule et au bras gauche. Une seule
des blessures de la victime, qui a été
transportée à l'hôpital de la Providence,
présente quelque gravité. Meyer a été
immédiatement arrêté.

— Un incendie, qui s'est déclaré mar-
di, vefs quatre heures après midi, au fau-
bourg du Landeron , y a détruit presque
entièrement deux maisons d'ancienne
construction. Une partie du mobilier a
été sauvé. Deux granges attenantes, rem-
plies de récoltes, ont pu être préservées ,
grâce à d'énergiques efforts. On attribue
ce sinistre à un canal de cheminée en
mauvais état.

— On signale un nouveau cas de sur-
langue aux Cugnets, municipalité de la
Sagne.

Lies funérailles du comte de
Chambord.

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

I Mme PETITPIERRE-MONARD, à Neuchâtel j
fc a le dépôt de /

î l'établissement de lavage chimique, JI teinture, impression et apprêtage 1
| DE |

I CHARLES LADENDORFF, A BALE, j
% au mieux recommandée pour les commandes qu 'on voudra bien lui confier . /

MANÈGE DE COLOMBIER
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1883, à 3 HEURES après-midi,

CONC ERT
DONNÉ PAU LES

SOCIETES DE MUSIQUE ET DE CHANT
du district cie _E3oTj .ciar-y.

***«**&_¦« HW <S # M ^IET ,
Première partie. Seconde partie.

[. Invocation patriotique. -— Chœur 8. L'union fait la force , par Cwtivcs. —-
d'ensemble des Sociétés de chant. Musique militaire de Colombier.

2. Elégie , par J. Busch. — Musique de 9. Tableaux champêtres , par Rite. —
Peseux. Le Vignoble , Bevaix.

3. Barcarolle ,̂ ar Saintis. Union chorale , io. Prière civique, par Monestier. —Bôle. Echo de l'Areuse , Boudry.
4. Invocation , parBortn iansM. — Chœur n. Sérénade , par J. Busch. - Musiquemixte de Corcelles et Cormondrèche. de Corcelles et Cormondrèche.o. Les Bohémiens , ouverture par Ralf. — . » „ , „ ,  T , ^. ,.

L'Avenir, musique de Cortaillod -Bou- 12- W Soir, par Laurent de Bille. -
dry, L'Union , Colombier.

6. Der Frllhling, par ***. — Mânner- 13. Les Maçons , par Saintis. — L'Helvé-
chor , Colombier. tienne , Gorgier.

7. Chant du travail , par Saintis. — Echo 14. Marche, par Acrts . — Morceau d'en-
du Vignoble , Cortaillod. semble par les musiques.

Entrée : 1 franc, — Enfants 50 cent.
On peut se procurer des billets du concert chez les présidents des Soéiétés par- '

ticipantes.

Monsieur et Madame Chevallay et leur famille
ont la douleur de Caire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher enfant et
frère,

CHARLES - A UGUSTE ,
que Dieu a retiré à Lui , à l'âge de il mois, le
4 septembre, après une courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 7 courant, à 9 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Rue du Temple-Neuf 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Cari Ott , a Serrières, a la douleur
d'annoncer à ses amis el connaissances la perte
cruelle qu'il vient d'éprouver en la personne de
sa bien-aimée épouse ,
Mme Anna OTT née BRJENDLÉ,
décédée mercredi matin , dans sa 27mo année ,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 7 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-________________W1_ÉW_______B___-I l



LI QUIDATION
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.

GDGNTIME
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 .

Piano à vendre
ANNONCES DIS VMTJË

621 Pour cause de départ, on offre à
vendre un bon pianino, très bien con-
servé. Le bureau d'avis indiquera .

TT _ST EXILE
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Tout à coup, je crus entendre des voix
à l'entrée d'un épais fourré; j'attachai
mon cheval au pied d'un arbre et m'a-
vançai avec précau tion. L'herbe et la
mousse étouffaient le bruit de mes pas.
Je pus arriver jusqu 'à l'endroit d'où par-
tait la conversation. La lune , filtrant à
travers les branches, éclairait la scène';
dissimulé derrière une grosse roche, je
vis deux femmes, dont l'une était vieille
et enveloppée d'un épais manteau , l'au-
tre dans toute la fraîcheur de la jeunesse
et revêtue d'un élégant costume.

Celle-ci paraissait en proie à une hor-
rible frayeur; sa voix était tremblante,
entrecoupée de larmes.

— Laissez-moi partir , disait-elle, il
faut que je m'en aille, mon absence va
causer une inquiétude mortelle à ceux
qui m'attendent.

— Non , réponda it la vieille, il faut me
suivre, ma belle enfant , et sécher ces
larmes qui vont vous enlaidir.

— Pourquoi ai-je consenti à vous ac-
compagner? Pendant que j 'étais avec
mes amies toute aux joies de la fête, vous
êtes venue me dire : « Votre père vous
demande, il s'agit d'une affaire impor-
tante, venez vite; » les détails que vous
m'avez donnés, votre langage affectueux
ont dissipé ma défiance, j e vous ai sui-

vie ; nous étions toujours , d'après vous,
sur le point d'arriver , et nous n 'arrivions
jamais; quan d j'ai pris peur au milieu
des ténèbres et de la solitude, j 'étais à
votre discrétion; je vous en conjure , lais-
sez-moi partir !

— Et où irez-vous? Il y a longtemps
que vos compagnes, perdant l'espoir de
vous revoir , sont remontées en bateau.
Je ne veux pas vous laisser vous per-
dre, il fau t que je vous mène à ceux qui
m'ont chargée de veiller sur vous ?

— Et que voulez-vous de moi?
— Mon Dieu ! que vous mettez de

mauvaise volonté à comprendre ! Vous
êtes belle, vous êtes riche, Alice Lysins-
ka, les ennemis de la Pologne vous ont
accaparée; il ne faut pas que la descen-
dante d'une de nos grandes familles aille
porter sa dot aux oppresseurs de son
pays. On a rêvé pour vous une autre al-
liance; celui que des amis inconnus vous
ont réservé pour époux est jeune et beau ,
il a dans les veines du sang de nos an-
ciens rois. II sera roi lui-même et vous
serez reine. Ceux qui sont initiés aux
secrets de l'avenir ont lu dans votre des-
tinée; vous serez reine, entendez-vous ,
parée de la couronne royale, ruisselante
de perles et de pierreries; Alice Lysiuska
ce sort ne vous sourit-il pas ?

— Non , laissez-moi partir.
— Ce n'est pas un don gratuit que

l'on vous fait ; vous êtes appelée à ren-
dre à votre pays un service signalé, à
être l'instrument de sa délivrance. Le
château où vous recevez aujourd'hui
l'hospitalité, ainsi que les jeunes filles

qui vous accompagnaient, est en ce mo-
ment habité par les principaux person-
nages du gouvernement russe; le gouver-
neur , le général commandant toutes les
troupes de la Pologne, beaucoup d'autres
encore y sont réunis; il faut que vous
aidiez quelques hommes dévoués à y
pénétrer; la résistance sera désorganisée
par ces importantes captures, et demain
la Pologne se lèvera comme un seul
homme.

La jeune fille répondit avec l'accent
de l'indignation:

— Jamais, vous me faites horreur !
Les yeux de la vieille brillèrent d'un

éclair de haine.
— Il faut me suivre, d'autres seront

peut-être plus éloquents que moi.
— Eh bien ! vous me traînerez alors.
— Non , ma belle, je ne vous traînerai

pas, car, au signal que je vais donner ,
des hommes vont accourir et vous ne
pèserez pas plus qu'une plume entre
leurs mains.

Elle prit un sifflet qu'elle voulut por-
ter à ses lèvres, mais la jeune fille le sai-
sit et le jeta dans l'herbe. La misérable
poussa une exclamation de fureur.

— Qu'importe après tout , il faudra
bien que tu me suives, tu ne saurais lut-
ter avec moi.

D'une main vigoureuse elle saisit le
poignet de sa victime, qui laissa échap-
per un cri de douleur et dit :

— Mon Dieu ! ne m'aiderez-vous pas
à sortir de ce piège horrible !

— Crie donc, riposta la vieille , per-
sonne ne t'entendra ; la plus proche ha-

bitation est celle où je vais te conduire.
Entends-tu le vent siffler ? C'est le seul
confident de tes prières.

Je sortis alors du poste d'observation ,
d'où j'avais tout vu et tout entendu.

— Détrompe-toi, misérable, lui dis-je ;
Dieu n'a pas voulu que cette jeune fille
restât sans défense entre tes mains ; lais-
se-la.

Elle abandonna le bras de sa victime,
poussa un rugissement de rage et proféra
d'horribles menaces. Au moment de s'é-
loigner, elle ajouta :

— Un mot encore; si vous ouvrez la
bouche relativement à ce qui vient de se
passer, je te jure que la maison de ton
père sera livrée aux flammes. Promettez-
vous de vous taire ?

Ce n 'était pas une vaine menace; elle
prêta le serment , et moi je pris en moi-
même l'engagement de ne pas appeler ,
par mes indiscrétions , l'incendie sur la
maison de celle que je venais de sauver.

Pendant que la mégère disparaissait
au milieu des halliers, j e quittai avec ma
protégée ce lieu de malheur; le temps
pressait, le moindre retard permettait
aux complices de ce guet-apens de nous
atteindre.

Je plaçai la jeune fille sur mon che-
val, et pendant quel que temps, nous mar-
châmes presque à l'aventure, car il n'y
avait pas une étoile au ciel. Enfin , du
haut d'un tertre, nous aperçûmes des lu-
mières dans le lointain : c'était la ville
de... A quel que distance, une lueur pres-
que imperceptible apparut à l'horizon ;
c'était le château de Ziskow,

— Bénéfice d'inventaire de François-
Benjamin Charles , voyageur de commer-
ce, époux de dame Marie-Barbara née
Schœnlin, domicilié à Neuchâtel , décédé
à Bienne le 27 août 1883. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel , jusqu 'au sa-
medi 6 octobre, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville
de ce lieu , le mardi 9 octobre, à 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Clau-
dine-Anaïse Prince née Dubois , épouse
en secondes noces de Jules-Louis Prince-
dit-Clottu, quand vivait domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le
15 juillet 1883. Inscriptions au greffe de
paix de ce lieu, j usqu'au mardi 2 octobre,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 5 oc-
tobre, dès 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Bel-Air, 1 GENÈVE 1, Rhône

EXPOSITION PERMUTE
IRRÉVOCABLEMENT

tirage des lots 9 octobre 1883
«OO LOTS

1" lot, valeur : 1000 fr.
2m% » » 700 »
Le Tbillet : 1 franc.

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

On demande des dépositaires.
______B_______Hlr____9__B____________B

A vendre, à de bonnes conditions , un
pressoir carré en bois, de 10 à 12 gerles,

. avec forte vis en fer , un cuveau de 20
gerles, 10 laigres ovales avinés en blanc,
Contenant de 750 à 2500 litres, et un
char à bouteilles. S'adresser Evole 35.

A vendre 2 beaux lits complets, à la
;mode , bois noyer , avec sommier et ma-
telas crin animal , à 1 et 2 places, qu 'on

-céderait à bas prix, faute de place; plu-
sieurs beaux canapés et quantité de meu-
bles en tous genres. Corcelles, n° 50.

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

JULES PERRENOUD & C6, A CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles françai s, notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai .

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette , cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, repré-
sentant pour Neuchâtel .

Tout envoi au-dessus de 60 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

¦i«HMI"«______t__«_B__________B__B____________Ba____^ ____¦____¦_) __¦_______ ¦_¦___ ¦¦¦¦

1865. Extraits de malt du Dr Wander. (865.
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.

SSÎ * Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "̂ _2

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

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

TAWIÏFÏICÏ1 - bonne qualité, aux
lUll_JI_Uk3EJ l3 prix de fabrique, de-
puis 5, 7 et 8 francs , chez MEIER , cou-
telier , St-Maurice 5.

H TTl i n solitaire. Guérison par HÉj
fi 11 Ii K les Globules de Secretan , I¦81 | I] Il le seul remède infaillible Uj

Spj I 1J II employé avec un succès pj|I constantdans les hôpitaux de Paris. I
I — Pas d'insuccès possible. — Dé- |

WM pôt à Neuchâtel : iilatthey, phar- I
Bf macien. SB

SOIERIES , BONNETERIE , LINGERIE
GROS & DÉTAIL

OSCAR FÂVRE & CIE

5 , P L A C E  D ' A R M E S , 5

Grands assortiments de Corsets, Tabliers, Foulards , Lainages,
Cravates et Nouveautés.

Nous liquidons aux prix de revient toutes les fournitures pour modes soit :
Velours noir coton , tramé coton et tout soie. Peluche couleur , satin

couleur et noir , Taffetas noir, Gaze Dona Maria, Tulle, Grenadine, ban-
des brodées, etc., ete.



Fabrique de Malles
et articles de voyage.

Se charge de la 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.

Bazar de Jérusalem
Ferd. BECK

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

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

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

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.

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.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

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-
ttichli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kâstiichli).

593 Pour cause de départ , à vendre
12 ruches abeilles, système Ribeaucourt,
en parfait état. S'adr. au bureau d'avis,

Désormais, je guidai mon cheval d'une
façon assez sûre. Ma compagne avait re-
trouvé son sang-froid ; elle me raconta
qu'une partie de plaisir avait été organi-
née en bateau jusqu 'à des ruines histori-
ques qui s'élèvent sur les bords de la
Vistule ; les jeunes filles s'y étaient arrê-
tées pour goûter , et c'est pendant qu'el-
les étaient dispersées, qu 'une vieille fem-
me s'était approchée d'elle et alléguant
un message de sa famille, l'avait entraî-
née.

Lorsque nous fûmes arrivés devant la
masse imposante du château de Ziskow,
la nuit touchait à sa fin ; elle me proposa
de m'y arrêter ; je refusai, j e ne crus pas
non plus devoir dire mon nom; mon rôle
politique m'avait donné une grande noto-
riété, il ne me convenait pas de faire con-
naître mon intervention dans un complot
où je m'étais mis en travers des plans
de mes compatriotes.

— Il en sera ce qu'il vous plaît de
décider, me dit ma compagne en me pré-
sentant la main dans les ténèbres, mais,
quoiqu'il ne me soit pas donné de con-
naître le nom de mon sauveur, ma recon-
naissance ne s'affaiblira jamais, jamais
le souvenir de la nuit du 30 avril ne s'ef-
facera de la mémoire d'Alice Lysinska.

Quelques instants après, lalourde porte
du château se referma sur elle. On ne
tarda pas à parler vaguement d'un com-
plot qui avait avorté, mais rien de pré-
cis ne circula dans le public.

(A suivre.)
rv_4MM >̂

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.
608 A vendre, pour cause de départ ,

un ameublement de salon, des stores, un
calorifère, une chaise d'enfant et un petit
pavillon à claire-voie. S'adresser au bu-
reau qui indiquera.

La catastrophe de Java. — Ou a reçu
à Amsterdam des détails sur la catastro-
phe de Java. Il paraî t malheureusement
probable que 80,000 à 100,000 indigènes
ont péri et que toute la garnison hollan-
daise d'Anjer a disparu dans les flots , le
fort ayant été entièrement submergé . Sur
la côte de Sumatra , dans la baie de Lam-
bong, au fond de laquelle se trouvai t la
ville de Telok-Betong, un amas de pier-
res volcaniques a comblé un vaste espace
occupé par la mer.

Près du tiers des quarante-cinq cratè-
res de l'île de Java était en éruption. Les
flammes illuminaient l'atmosphère, et du
cratère des volcans s'échappaient des
torrents de boues sulfureuses et de laves,
qui comblaient les vallées et balayaient
tout sur leur chemin. Sur mer, les phé-
nomènes étaient des plus extraordinaires.
Les nuages étaient tellement chargés d'é-
lectricité, que l'on a vu en même temps
une quinzaine de trombes.

Les habitants fuyaient de toute part,
remplissant l"air de cris de terreur. Beau-
coup de victimes de la catastrophe ont
été ensevelies dans leurs habitations sous
des amoncellements de pierres et de vase.

A l'entrée de Batavia , il y avait, s'é-
tendant le long de la côte, un groupe im-
portant de maisons habitées par les Chi-
nois. Toute cette partie de la ville a été
détruite, et de ses 25,000 Chinois on ne
croit pas que plus de 5000 aient survécu.
Dans la ville basse, plus de deux cents
personnes ont été noyées. Bantam a été
entièrement couvert par la mer; on croit
que 1,200 à 1,500 personnes y ont été
noyées. L'île de Sarang a été comp lète-
ment submergée, et pas une âme n'a pu
échapper au désastre.

— Dans une lettre adressée à La Dé-
fense, organe des Sapeurs pompiers de la
Suisse romande, M. le professeur D. Col-
ladon, à Genève, annonce qu 'il ne pense
pas que la foudre qui a allumé l'incendie
du 13 juillet , à Beaulieu (Neuchâtel) ait
été attirée par le dépôt de vieux fer qui
existait dans le galetas. M. Colladon croit
qu'un dépôt de ce genre n'a qu'une in-
fluence nulle ou bien minime pour attirer
la foudre .

La maison aurait donc été foudroyée
sans que le dépôt de vieux fer en ait été
la cause; cette maison n'ayant pas de
conducteur métallique extérieur pour
conduire la foudre dans le sol, celle-ci a
pénétré à l'intérieur, se dirigeant de pré-
férence vers les corps métalliques, et en
passant sous forme de puissantes étin-
celles de l'un à l'autre, elle a pu enflam-
mer les objets combustibles intermédiai-
res.

M. Colladon rappelle l'importance d'é-
tablir, pour toute maison isolée et que
l'on suppose pouvoir être foudroyéei, une
communication métallique valable entre
le faîte et le sol humide, en donnant à
ce conducteur une forte section.

Pour les maisons de campagne, les ar-
bres voisins plus élevés que le toit et
principalement les peupliers d'Italie sont
de bons paratonnerres, à la condition ce-
pendant qu'ils soient près d'un puits ,
d'un ruisseau, d'un sol très humide mê-
me en été, ou d'une mare, mais si l'arbre
est d'un côté de la maison et le sol mouillé
de l'autre, l'arbre n'est plus un préser-
vatif et peut être nuisible.

FAITS DIVERS

Prix faifDemandé j Offert
Banque Commerciale . . 655
Crédit foncier neuchâtèlois SS5 800
Suisse-Occidentale . . .! 90 95
Immeuble Chatoney . . . j
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . .
Fabrique de télégraphes J 390
Hôtel de Chaumont . . .  193
Société des Eaux . . . . j 450
La Neuchâteloise . . . .
Grande Brasserie . . . .! 1000
Société de navigation . . 300
Fab. de ciment St-Sulpice. 515
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 !/4 »/„ 870
Chaux-de-Fonds *'/t nom. (00
Société technique obi. 6 % 280

• «%
Etat de Neuchâtel i %. . 490

» • 4 '/, »/.. 100,50
Oblg. Crédit foncier 4 •/,<>/„ 100 ,50
Obligat. municip. 4 '/, % • 100,50

. 4 %.  .
Lots municipaux. . . .  17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE, 5 septemb. 1883.

A vendre, pour cause de départ , un
buffet de service et une zither. S'adres-
ser rue du Temple-Neuf 13, au 1er.

596 A vendre,. pour cause de change-
ment de métier, 2 machines à coudre
pour tailleurs, l'une « Grower et Backer »
n" 1, l'autre plus petite « Singer », en
très bon état et à très bas prix. S'adres -
ser au bureau de la feuille.

I ÉPILATOIRE f
> DU )

docteur MARTINNS
| Cette eau ne contenant aucune j

matière nuisible à la santé, détruit j
en 5 minutes le velu de la place
que l'on veut épiler.

Prix du flacon : 2 FRANCS.
\ Seul dép ôt pour la Suisse : \

~A J. HENRIOD , coiffeur , ï
JP LAUSANNE £R

Vérifiez et jugez vous-mêmes !

• 

LA POMMADE UNIVERSELLE
pour nettoyer les métaux,

de Frilz SCHULZ jun., Leipzig,
- .TTSSS»' • surpasse comme moven à nettoyer les métaux tout ce qui a

paru dans le commerce jusqu 'à ce jour.
Prix de la boîte : 15 à 30 centimes.

A.MIDOIV
brillant américain lustré de Fritz SCHULZ jun., Leipzig,

exempt de substances nuisibles, sous garantie. Par son emploi , on obtient avec grande
sûreté et facilité un repassage et un linge dont la beauté ne laisse rien à désirer.

Prix du paque t : 30 centimes.
Ces deux produits sont vivement recommandés et introduits dans la plupart des

familles, etc., à cause de leur excellence réelle et de leur prix modique. — On est
prié d'observer si chaque boîte ou chaque paquet porte le nom de ma maison : « Fritz
Schulz jun., Leipzig ¦» pour être sûr qu 'on ne reçoit pas des contrefaçons au lieu de
mes produits .

EXPOSITION
DE

MACHINES AGRIC OLES
Battoirs à bras, montés en fer el en bois, avec ou sans secoue-

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

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

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

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

J.-R. G-ARRAUX _ CLOTTU, l_dn_i il Crêt 23 , Neuchâtel.

Médaille à l'Exposition Médaille à l'Exposition H
de Nuruberg 1882 de Vienne 1873 p

A M E R  B E R N H A R D I N E  |
EXCELLENTE 1

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

^^i^^^^R^iSalifë^ server l'appétit devraient faire usage de cette ex-
ŷ %. -1-__=j5g 3Jj cellentc liqueur , qui produit en outre une digestion

__^_^S«tr̂  ___ïl^_l 
et 

^
es se

^'
es nol'males , ainsi qu 'une formation na-

l̂ ^^Siilffi flllllsrj lî ïW 

Elle 

règle les fonctions de l'estomac
*' '̂ S5_S5 _HJ_P __l_Sj^i™ avec une P''om ptitude surprenante , rend au corps

i t|ifs_Srttlfftl HS-__fel\j son bien-être et son air de fraîcheur et de santé. —
'i •^¦"̂ «̂ SSŝ E-îîSS-i-' Leg personnes souffrant d'hémorrhoïdes trouveront

un soulagement incontestable en prenant chaque jour quelques petits verres Pj
de cette liqueur j

WALLRAD 0TTMAR BERNHARD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles, àfr. 3»70 et fr. 2»10,

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