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

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

Vente d une propriété
à NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision , les hoirs de
feu M. L.-V. Lebet exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , le sa-
medi 29 septembre 1883, à 3 h.
après-midi, en l'étude' de P.-H. Guyot ,

notaire, à Neuchâtel , l'immeuble qu'ils
possèdent au Vauseyon, territoire muni-
cipal de Neuchâtel , consistant en terrains
en nature de vergers plantés de nom-
breux arbres fruitiers en plein rapport ,
vigne, places à bâtir , chantier, etc., avec
plusieurs constructions sus-assises à l'u-
sage d'habitation et maison rurale, le
tout en un seul clos, contenant un peu
plus de 3 hectares (environ 12 poses an-
cienne mesure).

Rapport annuel : 4,000 francs.
Mise à prix : Fr. 55,000.

S'adresser pour visiter la propriété à
MM. A. Lambelet et J. Lebet, au Vau-
seyon, et en l'étude du notaire Guyot
pour les conditions de vente.

Propriété à vendre on à 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, jardin 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.

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

iTTIlî lil»
MM. les amateurs d'oignons à fleurs

sont informés qu 'ils peuvent se procurer
dès maintenant , chez
F, HOGH, place des Halles 13,
comme les années précédentes, un grand
et beau choix d'oignons de jacinthes de
Hollande, tulipes, crocus, narcisses, ané-
mones, renoncules, etc., pour vases et
pleine terre.

NB. Le catalogue sera envoyé franco
et gratis sur demande.

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

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

VIGNES Â VENDRE
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. Bu-

Chilles, vigne 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Le syndic à la succession bénéficiaire

du citoyen Frédéric-Louis Méroz, quand
vivait aubergiste à Peseux, fera vendre
à l'hôtel du Vignoble,au susdit lieu , lun-
di 17 septembre 1883, dès 9 heures du
matin , les biens mobiliers dépendant de
cette succession, savoir : 4 lits complets,
2 canapés , 1 bureau , 1 commode, 2 pen-
dules , diverses tables rondes, longues et
carrées, armoires, tables de nuit , glaces,
chaises, tabourets, bancs, linges, nappes,
literie, verres et bouteilles, une certaine
quan tité de liqueurs, vins en bouteilles,
batterie de cuisine, un potager avec ses
accessoires, vaisselle, lampes, plateaux,
une couleuse, plusieurs outils aratoires,
vases de cave, 2 chiens, 11 poules et un
coq,ainsi que nombre d'autres objets dont
le détail est trop long.

Auvernier , le 4 septembre 1883.
Greffe de paix.

Enchère ie portion ûlmmeuhle
Le jeudi 20 septembre 1883,

à 8 heures après midi, on vendra
far voie d'enchères publiques, en
'étude de A. Boulet, notaire, rue

Saint-Honoré n° 5, à Neuchâtel , deux
actions, soit parts de propriété
de un cinquantième chacune,
de l'immeuble du Cercle natio-
nal, situé rue de Flandres et Place
Purry, à Neuchâtel.

Ces actions seront vendues ensemble
ou séparément. Elles constituent un pla-
cement d'un rapport assuré.

Pour renseignements s'adresser en
la sus dite Etude.

A vendre de gré à gré une belle pro-
priété sise à la Cité de l'Ouest, à Neu-
châtel, maison composée de 3 logements
avec balcons ; jardin d'agrément, vastes
dégagements. Buanderie, eau et gaz.
S'adr. à l'Etude de M. Roulet, notaire, à
Neuchâtel.

Enchères d'immeubles
L'hoirie de Henri Delay exposera en

vente par voie d'enchères publiques , le
jeudi 13 septembre 1883, à 3 heures
après-midi, en l'étude Jacottet et Roulet.
rue St-Honoré, n° 5, à Neuchâtel, les im-
meubles suivants savoir :

1° A l'Ecluse (article 355 du cadastre),
une vigne de 189 mètres carrés. Limites :
Nord et est le chemin de fer, sud un pas-
sage public, ouest M. Ed. de Pierre et le
chemin de fer.

2° A l'Ecluse (.article 356 du cadastre),
une vigne de 897 mètres carrés. Limites:
Nord passage public , M. Ad. Fornachon
ee la Grande Brasserie, est les mêmes
et M. Guillaume-Aug. Fitzé, sud Guil-
laume-Auguste Fitzé, ouest le passage
public.

3° Les Fahys (article 2017 du cadas-
tre), vigne et verger de 1352 mètres car-
rés. Limites : Nord la Commune de Neu-
châtel , est Mme Julie DuPasquier, sud
MM. Delay, Gisler, Hotz et Jeanjaquet ,
ouest les enfants Dubois-dit-Cosandier.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire A. Roulet, à Neuchâtel.

ENCHERES D'IMMEUBLES
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu le 20 octobre 1879, par le
tribunal civil du district de Neuchâtel , il
sera procédé par le juge de paix de St-
Blaise, siégeant à l'hôtel municipal du
dit lieu, le lundi 24 septembre 1883,
dès 2 heures après-midi , à la vente, par
voie d'enchères publiques, des immeu-
bles ci-après désignés expropriés au ci-
toyen Doudiet, Adolphe-Frédéric , culti-
vateur, domicilié à la Coudre, savoir :

1. Cadastre de la Coudre :
1" Article 87. Plan f> 2, n • 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 16. A la Coudre, au village,
bâtiments, places, ja rdin, verger, vignes,
de 820 perches 20 pieds (7381 mètres).
Limites : Nord le chemin de l'Abbaye,
est 255. sud la rue du village, ouest 73,
8, 128, 177.

Subdivisions :
N°" 6. Bâtiment, 33 perches 50 pieds,

7. Bâtiment, 4, > 10 »
8. Place, 3 » 80 »
9. Place, 17 > . . . 60 >

10. Jardin, 23 > 35 >
11. Verger, 72 >
12. Vigne, 182 > 25 >
16. Vigne, 483 » 60 »
2° Article 69. Plan f» 4, n0" 26, 27.

Sous l'Abbaye, vigne et plantage de 111
perches 5 pieds (1000 mètres). Limites :
Nord un chemin public, est 164, sud un
chemin public, ouest 301.

Subdivisions :
N° 26. Vigne de 94 perches 20 pieds

= 848 mètres.
N° 27. Plantage de 16 perches 85 pieds

= 152 mètres.
3° Article 72. Plan f> 7, n° 19. Sous

Monthaux , vigne de 150 perches 30 pieds
(1353 mètres). Limites : Nord le chemin
des Thayers, est 291, sud 292, ouest 66.

4° Article 68. Plan f° 4, n» 12. Sous
l'Abbaye, verger de 30 perches 15 pieds
(271 mètres). Limites : Nord 260, sud le
chemin de l'Abbaye, est 129, ouest un
sentier public.

2. Cadastre d 'Hauterive.
5° Article 134. Plan f> 19, n° 21.

Champs de l'Abbaye, vigne de 116 per-
ches (1044 mètres). Limites : Nord 460.
est 485, sud le chemin des Champs de
l'Abbaye, ouest 453.

3. Cadastre de Cornaux.
6° Article 1012. Plan f 33, n° 17. Pré

Bersot, pré de 359 perches (3231 mètres).
Limites : Nord 966, est le canal , sud 146,
ouest 1415.

4. Cadastre de St-Blaise.
7° Article 1529. Plan f» 41, n» 18. Au

Villaret, champ de 168 perches 50 pieds
(1517 mètres). Limites : Nord 10, est
1530, sud l'ancienne route de Hauterive
à Lignières, ouest 1053.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

St-Blaise, le 23 août 1883.
Le greff ier de paix,

G. HUG.

CHARCUTERIE
RUE SAINT - MAURICE 1
Travail soigné. Pâtés galantines et

gelées. Langues de Dijon ,langues glacées,
jambons roulés, cervelas, etc.

Veau et mouton.
Samuel TREYVAUD.
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.
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Pour cause de départ, on offre à ven-
dre, pour St- Georges 1884, près de la
gare des Hauts-Geneveys, une maison
d'habitation contenant un beau logement
de 4 chambres, dont une à 3 fenêtres,
une grange, écurie et dépendances. Plus
un jardin et verger avec arbres fruitiers .
S'adresser à Fritz Humbert-Droz, à la
Jonehère.

IMMEUBLES A VENDRE

Ad. Reuter, rue de la Place
d'Armes 6, voulant liquider le
vin de Madère qui lui reste en-
core, le vendra à 3 fr. 50 par
panier de six bouteilles.

A vendre une certaine quantité de fu-
tailles vides , p ipes, demi-pipes et pièces
avinées en blanc et en reuge. S'adresser
au restaurant de la Gare, Corcelles.
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Ç\ A vendre un établi de menui- /\
l\ sier, presque neuf, une partie de 3\
J\ bois de travail , du placage et Vf
W des outils. S'adr. au concierge W
w de la Caisse d'Epargne. O

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

D.HIRSCHY-DROZ,
12, RUE DE L'INDUSTRD3, 12

TOURBE NOIRE

garantis, mouvements de 8 à 15 jours, à
sonnerie.

Jolis régulateurs miniature, mouve-
ments 8 jours , à sonnerie.

Beau choix de montres à clef et à re-
montoir.

Le tout à des prix très modérés.
Se recommande toujours pour rhabil-

lages en tous genres.
VICTOR COLOMBO, horloger,

route de la Gare 3.

Gran d choix de régulateurs

CAILLES
ROIS DE CAILLE

BÉCASSINES
arrivages frais tous les jours au magasin

de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.
Pour paraître le 20 septembre 1883:

La Côte-aux-Fées
avec gravures

par E. QUARTIER-LA-TENTE

Les personnes qui désireraient encore
souscrire sont priées de le faire sans re-
tard auprès de M. J.-J. Kissling, libraire,
ou chez l'auteur k Travers.

PETIT GIBIER



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
plus tard, un logement, Faubourg du
Château 5, de 4 chambres et dépendan-
ces avec jardin attenant. S'adresser étude
Guyot, Place du Marché.

Plusieurs bous piauiuos à
louer, de fr. 6 à fr. 12 le mois. —
Se recommande, Ot. 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 une chambre meublée ou non.
S'adr. chez M. Huppeùbauer, 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.

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

A i  niirn plusieurs logements
LUULn 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 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
7 heures.

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

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.

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

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
618 On cherche une occupation quel-

conque pour un jeun e homme ayant fait
un apprentissage de commerce. S'adres-
ser au bureau d'avis.

A louer un petit appartement de deux
chambres et un cabinet, cuisine et dépen-
dances ordinaires. Entrée 1er octobre.
S'adresser à J. Bertrand , Comba-Borel.

Même adresse, à vendre un calorifère
avec revêtement en catelles réfractaires.
Cette pièce, qui a très peu servi , convien-
drait à un magasin et serait cédée à bas
prix. 

A louer une jolie chambre meublée.
Eue du Seyon, n° 12, au 3me.

A louer une chambre meublée. Tivoli,
n° 2, Serrières.

A louer , pour le 24 septembre, rue du
Château 5, au rez-de-chaussée, une cham-
bre non meublée et bien éclairée, ayant
déjà servi comme magasin ; prix men-
suel : fr. 15. S'adresser à M. Gaberel, ré-
gisseur, Terreaux 10. 

A louer, dès maintenant, au
Mont-Blanc, deux appartements
au 3me étage, l'un au midi, l'au-
tre au couchant.

Pour Noël , au 1er étage, un
appartement au midi, avec grand
balcon.

S'adresser à M. Elskes, hôtel
Bellevue, Neuchâtel.

A louer une jolie chambre meublée.
Eue du Seyon 28, au 3me, à gauche.

A louer pour Noël, un logement de 4
pièces, cuisine avec eau et dépendances ;
plus deux magasins avec dégagement.
,S'adr. à M. Paul L'Eplattenier, Ecluse 25.
~Pour de suite, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Evole 49. 

Pour cause de départ , à remettre de
suite un joli logement de 3 chambres et
dépendances.

A la même adresse, à vendre un secré-
taire et un potager. S'adresser rue du
Trésor n° 1, au premier.

A louer une jolie chambre meublée.
«S'adresser à M. Henri Matthey, rue de
l'Hôpital 15. 

A louer de suite une chambre meublée,
indépendante ; 10 fr. par mois. S'adr.
Tue du Bassin n° 3, au magasin.

A louer pour le 15 courant, une cham-
bre meublée, indépendante, se chauffant.

*S'adr. rue du Concert 6, au 2me.
Pour Noël, un logement composé de

trois chambres, avec jardin. Faubourg
-des Parcs 37. 

Chambres et pension , si on le désire,
pour un ou deux jeunes gens rangés.
S'adresser rue de l'Orangerie 4.

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.

Pour de suite, une chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser rue des
Fausses-Brayes, au magasin d'épicerie.

A louer , près de la Place du Marché,
un magasin avec cave, qu 'on céderait
aussi pour bureau ou atelier. S'adresser
à M. Bastardoz , ingénieur, rue de l'In-
dustrie.

A louer pour Noël , rue du Concert ,
vis-à-vis l'Hôtel-de-Ville (ancien Pla-
card) : les quatre magasins et entresols
du bâtiment sud, trois logements de cinq
pièces et cuisine dans le bâtiment nord ,
trois dits de trois grandes p ièces et cui-
sine dans le pavillon central , trois dits
de quatre pièces et cuisine dans le bâti-
ment sud , le tout avec les dépendances
d'usage.

L'aménagement des magasins et entre-
sols peut être fait au gré des amateurs.

S'adr. à M. Ant. Hotz, ingénieur, rue
St-Honoré 2.

A LOUER
Appartement à louer

au Faubourg du Crêt.
A louer , de suite ou pour Noël 1883,

le second étage de l'hôtel Fauche, fau-
bourg du Crêt n° 27, composé de 10
pièces et dépendances , avec portion de
ja rdin. S'adr. Etude du notaire Junier,
Neuchâtel.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à Bernard
Hauser, menuisier, à Colombier.

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.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On demande à acheter d'occasion une
timbale en argent avec anses et cou-
vercle, ainsi qu 'un bon vieux fer à gauf-
fres. S'adr. à Mm° Alphonse Berthoud ,
au Château de Gorgier.

On demande à acheter 50 gerles et
3 cuves de 30 à 50 gerles. Adresser les
offres case postale n° 166, Neuchâtel.

625 On demande a acheter un chien
griffon âgé de quel ques mois. Le bureau
de la feuille indiquera.

On demande à acheter des pommiers
plein vent, déjà grands mais encore trans-
plautables. S'adresser à L. Bamseyer,
Ecluse 14.

ON DEMANDE A ACHETEE

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 1000 fr.
S'adr. case postale 225, Neuchâ-
tel.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille de la Suisse allemande, qui
sait un peu le français, cherche pour
octobre une place de bonne. S'adr. à
François Nussbaumer, cordonnier, rue
du Râteau

622 Une fille d'âge mûr se recommande
comme remplaçante ou pour faire des
ménages et des bureaux. S'adr. épicerie
Bercles, n° 1.

Un jeune homme de 19 ans, qui a l'ha-
bitude des chevaux et sait soigner un jar-
din , cherche à se placer de suite. S'adr.
pour renseignements à M. le docteur
Reynier père, à La Coudre.

On désire placer, pour de suite ou fin
septembre, un jeune homme ayant l'ha-
bitude des chevaux et sachant soigner
un jardin. S'adr. à veuve Henri Berner,
à Colombier.

Une jeune personne de 18 ans, de fa-
mille honorable, désireuse d'apprendre
le français , cherche dans une bonne fa-
mille une place pour garder des enfants,
ou pour aider la dame aux soins du mé-
nage, en échange de son entretien. S'a-
dresser à Mme Dubois, à Courtetelle
(Berne) .

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 Temple-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.

On offre à placer deux filles bien
recommandables et sachant les deux
langues, comme femmes de chambre
ou aides de ménage, de même que
plusieurs jeunes filles allemandes
de bonnes ' maisons, comme bonnes
d'enfants ou aides de ménage,
qui ne demandent pas de gage mais
une occasion favorable d'ap-
prendre le français. S'adresser à
l 'Agen ce Schweizer et Marty , rue Saint-
Maurice 10.

Une jeune fille de toute moralité, pos-
sédant de bons certificats , aimerait se
placer dans une bonne famille peu nom-
breuse, pour faire un bon ordinaire. S'a-
dresser chez Mme Jenny, rue du Bassin
n" 8, 3me étage.

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 jeune fille, zuricoise , intelligente
et active cherche à se placer dans 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 Crêt n°1.

OFFRES DE SERVICES

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'une 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
Schweizer et Marty, à Neuchâtel.

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, 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 l j 2 et 7 l j 2 ans,
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.

Avis aux jennes filles

HORLOGERIE , BIJOUTERIE , ORFÈVRERIE
ZF^exx cLuLles cie style et ordinaires

BRONZES D'ART
FRITZ CHATELAIN

C, HUE DE L'HOPITAL, e

Horlogerie de précision.
Spécialité de bijouterie française, or et argent contrôlés.
Orfèvrerie de Pans.

Atelier de rhabillages et réparations.

FFUX FIXES.
un magasin dans une des principales
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. Haldenwaiig, à la
Boine.

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

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

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

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

Â LOUER

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,
rue Purry, n" 6.

612 On cherche pour Pforz-
heim, dans le Grand Duché de Bade,
auprès de 3 enfants de IO, 7 et 3
ans, une BONNE de la Suisse
française , parlant très bien, sans
accent, la langue française , et sa-
chant bien repasser et coudre. Le
bureau du journal 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.

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.

On demande pour l'Allemagne une
jeune fille connaissant le service de
femme de chambre et parlant un bon
français. Elle aurait à s'occuper d'un
enfant de cinq ans. S'adresser à Mlle de
Gélieu, à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES



CAFE DE TEMPERANCE
cie St-Blaise

Il y aura lundi , 10 courant , jour de
foire, un débit de chocolat et rafraîchis-
sements au bas du village.

Le Dr FAVRE est de
retour.

Le Dr B O V E T  d'Areusê est de
retour.

La Bibliothèque de la Cas-
sarde est transférée dans le local de
l'Ecole enfantine, et l'échange des
livres a lieu chaque samedi, de 8 à 9
heures du soir.

Les familles soussignées se font un
devoir de remercier bien sincèrement les
nombreuses personnes qui ont accom-
pagné le convoi funèbre de leur bien-
aimée fille et belle-fille ,

Mme Antoinette HALLER-STADLER.
Elles garderont toujours le souvenir

des preuves de sympathie qui leur ont
été témoignées.

Les familles affligées ,
STADLEE-MOOE .
HALLER-NJEFF.

Demande de place d'apprenti
Un jeune homme d'une honorable fa-

mille, qui a fréquenté les écoles supé-
rieures et qui a travaillé pendant 1 '/a an
dans une maison, cherche une place
«omme apprenti dans une maison de
commerce à Neuchâtel, pour apprendre
la langue française.

S'adresser sous chiffre H. C. 34-07 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Un jeune homme qui a terminé ses
«lasses 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)

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

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

PROM ENADE
E S T A V A Y E R

à l'occasion ûe la fête de la Bénichon

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 9 septembre ,

ALLER (HALLWYL)
Départ de Neuchâtel , 1 h. 20 soir
Passage à Serrières 1 h. 25

» à Auvernier 1 h. 35
> à Cortaillod 2 h. —
» à Chez-le-Bart 2 h. 25

Arrivée à Estavayer 2 h. 50

RETOUR (HELVÉTIE)
Départ d'Estavayer 7 h. 15
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 40
Passage à Cortaillod 8 h. 05

» à Auvernier 8 h. 30
> à Serrières 8 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 45

PRIX DBS PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe. 2«classe.
Neuchâtel-Estavayer, fr. 2»— fr. 1*50
Auvernier-Estavayer, 1»80 1*30
Cortaillod-Estavayer, 1»50 1»10
Chez-le-Bart-Estavayer, 1J>30 1»—

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe,, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé, soit officiellement (600).

Le gérant.

Société de la Grande Brasserie
km aux porteurs d'obligations jle la

de Neuchâtel.
L'obligation n° 14, sortie au tirage au

sort, et remboursable le 1er juille t passé,
n'ayant pas été réclamée, le porteur
est prévenu qu'elle a cessé porter intérêt
dés cette date. Elle est payable chez
Messieurs Berthoud et Ce, à Neuchâtel,
ou au bureau de la Société.

LA DIRECTIOH.

624 Une personne de 22 ans, bien re-
commandée, désire se placer pour le 1er
novembre, comme assujettie, chez une
bonne repasseuse de la ville, pour se
perfectionner, ou comme femme de cham-
bre dans une bonne famille. Le bureau
d'avis indi quera . 

Une personne de 20 ans, bien recom-
mandée et de toute confiance , qui a ap-
pris l'état de modiste, désirerait se pla-
cer, pour fin octobre , dans un magasin
de modes , comme assujettie ou demoi-
selle de magasin. S'adr. à Mrao Petitp ierre,
à Saint-Biaise. 
~~ 

Une jeunei fille "de Berne-Ville, intelli-
gente et d'un caractère agréable, aime-
rait continuer d'apprendre la langue fran-
çaise dans une famille du canton de Neu-
châtel, où elle ferait les ouvrages exigés
d'elle, sans salaire pendant les premiers
mois. Ecrire à Mme veuve Kurz , à Berne,
Weissenbiihl 49. 

Une fiiïe
-

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.

Ensuite du 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.

On voudrait mettre de suite en ap-
prentissage, chez un sellier de la Suisse
romande, un jeune homme d'honorable
famille, âgé de 17 ans. S'adresser à P.
Fliick-Brugger, à Meiringen (Berne) .

APPRENTISSAGES

TEINTURERIE
DE

H. HINTERMEISTER
Zurich — Berne

J'ai l'honneur d'informer le public de Neuchâtel que, pour répondre plus facile-
ment aux nombreuses demandes que je reçois du canton , j 'installe, à partir de cette
date, chez

M. SAVOIE-PETITPIERRE, négociant, à Neuchâtel,
un dépôt de ma teinturerie, bien connue pour la bonne réussite de ses travaux ,
même les plus délicats.

En conséquence, M. Savoie-Petitpierre se fera un plaisir de donner les renseigne-
ments nécessaires et recevra toutes les commandes ayant rapport à mes produits,
tels que : teinture et reteinture , lavage et dégraissage de

Vêtements pour dames et pour messieurs,
tapis, couvertures , châles, dentelles , étoffes pour meubles, rétablissement de man-
teaux de velours , etc.

La teinturerie des habits pour messieurs, de mon invention , est une spécialité
de ma maison qui n'est surpassée par aucun autre procédé. Si le lavage ne suffit pas,
ils seront reteints en couleurs plus foncées sans pour cela qu 'il soit nécessaire de les
découdre.

Les plumes d'aut ruc he et autres sont également lavées d'une manière irrépro-
chable, teintes et frisées d'après le système parisien.

Tous mes efforts tendront à ce que la bonne renommée dont je jou is dans toute
la Suisse s'accentue également à Neuchâtel.

Sous cette impression je reste tout dévoué aux ordres qui me seront confiés.

H. HINTERMEISTER, Zurich.
Tiînl riTHP ^ l'Exposition nationale, pour productions
U1JJ1U111C proéminentes et variées.

gy' Prospectus g-rettis eixx dépôt. "VSE

623 On a perdu en ville, un bracelet
imitation vieil argent. Prière de le remet-
tre au bureau d'avis contre récompense.

Perdu mercredi, aux abords de la Col-
légiale, un petit collier en corail. Le
rapporter contre récompense, rue du
Pommier 3.

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.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

AVIS DIVEB8

Ix-inteme de la Maternité de Genève, qui
a suivi pendant plus d'une année les cours
théoriques et pratiques du dit établissement ,
assure les meilleurs soins. Se recommande,

Mme BRAICHET - MUESSLI
Faubourg du Lac io , i" étage.

&kW La Société de musique la Fan-
fare italienne ayant décidé de prendre
part, dimanche 9 courant , si le temps
est fa, orable, à la promenade autour du
lac et à l'Ile de St-Pierre, organisée par
la Société fédérale de gymnastique, elle
invite tous ses membres honoraires ainsi
que ses amie et connaissances à y parti-
ciper.

Le Comité.

SAGE-FEMME

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

CONCERT
DONNÉ PAR LES <

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE ET DE CHANT
du district de Boudry.

Première partie. Seconde partie.
1. Invocation patriotique. — Chœur 8. L'union fait la force , par Canives. —

d'ensemble des Sociétés de chant. j 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 , par BortniansU. -Chœur lt sérénade ,par J. Busch. - Musique
* tt„wS^Ï

,e8 ' et
#
C0rm0n p e/?e" i de Corcelles et Gormondrèche. 

q
o. Les Bohémiens , ouverture par Balf. —

L'Avenir, musique de Cortaillod-Bou - 12- Le 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 Aerts. — 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 Sociétés par-

ticipantes.

I il ïïl 11 G R A N D HOTE L
I * i  ̂ B HB H ouvert toute l'année. (H-3291-Q)

1 |H ¦ I I fl I Bains de mer. — Station d'hiver. — Pension.
U JLHJI Propriétaire : BUCHER DUBRKR

près Gênes. de l'hôtel Blirgenstock et hôtel de l'Europe , Lucerne.

éttk ÉMIGRATION
La plus ancienne et la plus importante Agence générale pour l'émigration

André ZWILCHEIBMT , à Bâle et New-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 françai s suivants :
LABRADOR NORMANDIE SAINT-GERMAIN AMÉRIQUE
15 septembre. 22 septembre. 29 septembre. 6 octobre.

Départ de Bâle , Berne, Neuchâtel et Genève chaque jeudi.
PŒ*" Nous rendons bien spécialement attentifs au fait que M. A. Imobersieg de

notre maison, qui est dès maintenant attaché à notre succursale 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 1" et 2° classes sont, j usqu'à mi-octobre, en grande partie assurées, c'est
pourquoi nous engageons les passagers des cabines , 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.

DANSE PUB LI QUE
à HOTEL de la COURONNE

LUNDI IO SEPTEMBRE.

Leçons de violon
Louis K U RZ a recommencé ses leçons

lundi 3 septembre.

Foire de St-Blaise



Promesses de mariages.
Frédéric-Constant Droraard , cultivateur , de

Môtiers , y dom., et Adèle Perrin née Loze, de
Noirai gue, dom. à Neuchâtel.

Charles-Gabriel Zrij d, tri pier , et Catherine
Fischer; tous deux dom. à Paris.

Marc-Phili ppe-Elie Bonnet , pasteur, fra n çais ,
dom. à Clairac (France), et Jeanne-Cécile Clerc ,
dom. à Neuchâtel.

Césaire-François-Marie Cousturier , propriétaire ,
français , dom. à Dôle (France), et Marie-Thérèse
Roy, dom. à Neuchatel.

Julien Lambert , nég', de Genève , dom. à
Plainpalais , et Emilie-Thécla Schmidt , dom. à
Neuchâtel.

Adolp he Petitpierre , pasteur, de Neuchâtel ,
dom. à Corcelles, et Berthe-Sophie Paris, dom. à
Peseux.

Naissances.
30. Alice-Bertha , î Christian Wyss et à Mag-

dalena née Theiler , bernois.
1er septembre. Marie-Alice , à I.ovigio-Filippo-

Anlonio Dep ietro et à Maria- née Gerber , des
Grisons.

1. Mathilde , à Auguste Lambert et à Marie-
Louise née Marendaz , de Gorgier.

2. Eva-Eléonore , à Phili ppe-Victo r Colin et à
Louise née Luther, de Neuchâtel.

6. Mathilde , à Friedrich Gueisbuhler et à Marie
née Meister , bernois.

Décès.
31. Charles-Alfred , 7 m.. 13 j., fils de Annet-

François Danchaud et deRosina-Elise née Scherz,
français.

1* septembre Berthe , 1 m., 6 j., fille de Fran-
çois Lingg et de Marie-Louise née Borel , de la
Côte-aux-Fées.

2. Caroline-Henriette née Roth , 16 a., 17 j.,
tailleuse , veuve de David Zumkehr , bsrnois.

5. Anna-Vincenzia-Wilhelmina née Brandie ,
26 a., 9 m., 26 j., épouse de Carl-Meinrad Oit ,
thurgovien.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

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 italienne de notre ville.

I^ro gramme :
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, !de jeux
de gymnastique.

S h. — > Départ pour Neuchâtel.

Prix de la Course : 1 fr. 50.

FANFARE MILITAIRE
de*Neuchâtel

Les lots de la Loterie-Tombola peu-
vent être retirés jusq u'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.

Leçons de piano
M™" Jeanjaquet , maîtresse de musiqae,

possédant un des meilleurs brevets du
conservatoire de Stuttgart , se recom-
mande aux honorables familles de Neu-
châtel pour des leçons de piano et de
chant. Pour renseignements, on est prié
de s'adresser à M. Bauler, pharmacien.

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

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

FRANCE. — Un détachement , com-
prenant trois cents hommes d'infanterie
de marine, est parti pour Toulon , où il
s'embarquera à destination du Tonkin.

Le National croit savoir que l'amiral
Meyer serait chargé de faire une démons-
tration navale sur les côtes de la Chine,
vers Canton.

Les nouvelles de source anglaise re-
présentent la situation entre la France
et la Chine comme très tendue. Le mar-
quis Tseng serait chargé de remettre une
espèce d'ultimatum ati cabinet de Paris.

D'autre part, l'agence Havas dit qu 'il
faut accepter sous toutes réserves les dé-
pêches étrangères de Hong Kong, qui ap-
portent des nouvelles peut-être fausses
et certainement exagérées.

L'amiral Meyer a télégraphié de Haï-
Phong au ministre de la marine, le 6 au
matin , qu 'aucun navire de guerre n'est
venu du nord.

— Le roi d'Espagne est arrivé jeudi à
Paris. Il a été reçu à la gare par le duc
de Fernan Nunez et par le général Pittié.
Il est descendu à l'hôtel de l'ambassade
d'Espagne.

— Un télégramme de Vienne au Temps
dit que le comte de Chambord laisse une
fortune de 60 millions qui sera partagée
entre le duc de Parme et le comte de
Bardi.

ANGLETERRE. — On dit qu 'une
femme irlandaise, qui fut témoin à charge
contre les moonlighters en 1882, a été
assassinée en Australie, où elle avait
émigré après le procès.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le Con-
seil des ministres, sous la présidence de
l'empereur, a approuvé toutes les mesu-
res proposées par M. Tisza pour répri-
mer l'agitation en Croatie.

Le général Ramberg a été nommé com-
missaire impérial avec des pouvoirs très
larges.

Le télégraphe signale une vive surex-
citation des esprits dans les campagnes.
De nouveaux troubles ont eu lieu à Na-
gy, à Tabor et à Bronja.

Les excès antisémitiques continuent
aussi sur plusieurs points.

VIENN E, 7 septembre. — Des rapports
affirment que les paysans insurgés, dans
maint endroit de la Croatie, ont battu les
troupes ; des renforts sont demandés. De
nombreuses bandes sont concentrées sur
la frontière styrienne.

— Un nouvel incendie a éclaté au dé-
barcadère de Nussdorf, où se trouvaient
de grands approvisionnements de bois.
Le dommage dépasse 300,000 fr. On
ignore la cause de l'incendie.

ITALIE. — Le Moniteur de Borne an-
nonce que le comte de Chambord a lé-
gué au Denier de Saint-Pierre la somme
de 400,000 fr., c'est-à-dire le capital de
la somme qu 'il offrait annuellement au
pape.

SERBIE. — Suivant des informations
reçues de Belgrade, la situation en Ser-
bie devient très grave en raison d'intri-
gues incessantes du parti radical . Un
journal serbe engage tous les citoyens à
prendre les armes.

EGYPTE. — On annonce de Port-
Saïd que la quarantaine est supprimée.
La circulation dans le canal est rétablie
comme avant, le commencement du cho-
léra.

NOUVELLES SUISSES
— On a inauguré le 3 septembre une

nouvelle ligne de chemin de fer, l'Aar-
gauisch-luzernische Seethal-Bahn ; elle
dessert le parcours Emmenbriicke-Lenz-
bourg.

BERN E . — La commission de révision
nommée par la Constituante bernoise a
décidé d'inviter le peuple, au moyen
d'une proclamation , à lui faire connaître
ses vœux, qui pourront être transmis à

à la Chancellerie d'Etat jusqu 'au 15 oc-
tobre. La commission commencera ses
travaux le 5 novembre.

— D'après une évaluation officielle ,
les dégâts causés cet été par la grêle
dans l'Emmenthal atteignent la somme
de 590,000 fr.

Z URICH . — Les tramways qui parcou-
rent certains quartiers de la ville de Zu-
rich ont transporté dans le mos  d'août
436,559 personnes. La recette s'est éle-
vée à fr. 50,370.

— Une nouvelle série de billets pour
la loterie de l'Exposition , série de l'in-
dustrie, vient d'être décidée par le comité
central de l'Exposition.

ARGOVIE . — La cité balnéaire de Ba-
den a hébergé jusqu 'à présent cet été
9,611 hôtes. Beaucoup d'entre eux profi-
tent du voisinage de Zurich pour visiter
l'Expositio nnationale.

FRIBOURG. — Samedi soir, le syndic
de Wallenried. M. Gédéon Berset,'a été
assailli entre le pont de la Sonnaz et la
route de Barberôche par huit individu»
qui, après l'avoir frappé à coups de pier-
res et de bâtons, lui demandèrent la bdur-
se ou la vie. M. Berset leur remit l'ar-
gent qu 'il portait ; après qu 'ils se furent
éloignés, il se traîna avec peine jus qu'à
la pinte de la Poudrière. Ces huit bri-
gands ont été reconnus et arrêtés le len-
demain.

TESSIN. — Les pluies de ces jours ont
causé des dégâts considérables sur les
bords du lac Majeur et du lac de Luga-
no. Un grand nombre de torrents et de
ruisseaux ont inondé leurs rives. Les li-
gnes de chemins de fer ont été recouver-
tes en plusieurs endroits par des écoule-
ments. La rivière de la Tresa, qui sort
de Lugano pour se jeter dans le lac Ma-
jeur , avait grossi d'une manière effrayante
et ravageait tout sur son passage.

NEUCHATEL,

— Le Conseil d'Etat a demandé au Con-
seil fédéral de bien vouloir faire les dé-
marches nécessaires pour que l'ouvertur&
de la ligne Locle-Morteau-Besançon , qui
devait avoir lieu le 1er octobre prochain ,,
ne soit pas retardée jusqu 'au printemps,
ainsi qu'il en est question.

— Par circulaire du 3 septembre, le
Département de l'instruction publi que
informe les instituteurs et institutrices
primaires du canton, que les Conféren-
ces générales du corps enseignant pri-
maire auront lieu au château de Neuchâ-
tel les lundi , mardi et mercredi 17, 18 et
19 septembre courant, chaque jour dès
8 heures du matin .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

»-¦ 
—

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall,

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et mo-
diques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
MM. F. Machon, agent principal , rue du Trésor n' 9, à Neuchâtel.

Ul. Quinche-Sterchi, secrétaire municipal, à Saint-Biaise.
Paul Ruedin, à Cressier.

ENTEE

Neuchâtel et Marin.
Le soussigné, pour répondre à un vœu

généralement exprimé, a l'avantage d'in-
former le public qu 'il a organisé de Neu-
châtel à Marin , et vice versa, un service
d'omnibus qui commencera le 15 cou-
rant.

Il recommande cette entreprise à la
sollicitude du public. — Toutes les com-
missions pour cette direction seront
ponctuellement exécutées.

Adolphe BERGER.

DÉPARTS DE MARIN :
Matin , 8 heures. — Soir, 2 heures.

DÉPARTS DE NEUCHATEL :
Matin , lO'/a heures. —Soir , 5 */« heures.

Le trajet se fail en une heure.

Prix des places :
Neuchàtel-Mail , . — 20 c.

» Monruz . — 40 c.
> St-Blaise . — 80 c.
» Marin . . 1 —

L'omnibus contient douze places.

SERVICE D 'OMNIBUS

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

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

JEAN HUG.

Vauquill e

F. NADENBOUSCH est de
retour.

Le soussigné venant de s'établir com-
me serrurier à Colombier, a l'avantage
de se recommander à MM. les archi-
tectes, entrepreneurs , propriétaires et au
public en général pour tous les travaux
concernant sa profession. Il espère, par
la bienfacture et la prompte exécution
des travaux qui lui seront confiés , méri-
ter la confiance qu 'il sollicite.

Paul FEISSLY, serrurier,
à Colombier.

ATELIER DE SERRURERIE

d'articles de voyage en tous genres.
Travai l prompt et soigné, garanti, à des
prix raisonnables.

Se recommande,
E. KELLER, sellier,

rue St-Maurice 6.
M. . H.OLTZ, maître de langues et tra-

ducteur officiel, route de la Gare 3, a re-
commencé ses leçons de langues (grec, la-
tin , français, allemand , anglais, italien ,
russe et espagnol), ainsi que ses cours
de comptabilité et de correspondance
commerciales.

Le docteur MARTHE est
absent jusqu'à fin octobre
pour service militaire.

FABRICATION et REPARATION

Nouvelles photographies en couleurs.
Procédé inaltérable.

Spécial ité pour groupes instantanés
en tous genres.

Photographie 0LS011ER

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
t Sj 4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 314 h. 2» culte à la Chapelle îles Terreaux-
8 h. 3°" Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
11 Uhr. Terreauschule , Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3/4 h. Culte avec prédica tion , au Temple do-

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

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 \\ï heures. Culte avec prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h., réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférences .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Plaeed 'Armu
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les j eudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 81(2 h.

CHAUMONT: Culte à 9 1|3 heures.

CULTES Dl DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1883,

¦ ¦ J ¦ ¦ ¦ 

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès mainten ant au 31 décembre :

pour 2 fr. 50, la feuille prise au bureau,
pour 3 fr. 20, franco par la poste.

Voir le supplément

Monsieur Ferdinand Schœrer , Mademoiselle
Elisabeth Schaerer , les familles Prince-Beymond ,
Brugger, Ludwig, Gerber, Steck, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
mort de

H"" Sophie-Eug énie SOI MER née REYMOiVD ,
que Dieu a retirée à Lui , ce soir à 6 heures , dans
sa 51me année, après une longue et pénible
maladie.

Fontaines, 7 septembre 1883.
Oui , mon Père , cela est

ainsi , parce que tu l'as
trouvé bon. Matin. XI , 86.

L'enterrement aura lieu lundi 10 courant , à
1 heure après midi.


